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Photos majeurs de Jean-Paul Senez 
ou comment photographier les invisibles.

Le photographe Jean-Paul Senez présente un ensemble de quarante portraits de jeunes adultes dans sa série Photos majeurs. 

Après avoir réalisé différentes recherches sur les adolescents, il a ressenti le besoin de photographier ces invisibles, comme il 
les appelle, les 18-25 ans.

A la lisière du photojournalisme et du documentaire de création, le projet a été monté avec des moyens très réduits. Pas de 
formule choisie, photos réalisées à la sauvette. Le photographe privilégie l’échange qui préserve la fraîcheur de ces rencontres. 
Il  photographie les jeunes dans leur chambre ou dans un espace où ils se sentent le mieux. 

Ce travail d’un an présente un ensemble de 40 images  de dimensions 50 x 60 cm au format « paysage ». L’ensemble des 
photographies présente des jeunes du Grand Ouest, des Pays-de-Loire à la Bretagne. Ils ont été sélectionnés sans casting, 
simplement par le bouche à oreille. Les photographies sont complétées par des textes écrits par les jeunes adultes où ils se 
racontent. 
Ce travail a été remarqué par Edgar Morin.

« Difficile de mettre à la lumière un monde où nos jeunes semblent  pour quelques uns engagés dans le domaine associatif, 
pour d’autres écrasés par le dogme ambiant du néo-libéralisme...Ils se livraient dans nos dialogues sans retenue sur leurs 
engagements et leurs idées, une étincelle d’espoir ?... »

Jean-Paul Senez.
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Audrey 
Née le 15 février 1996 à Montaigu. Vendée.

Prise de vue : 11-04-2015

« Les jeunes d'aujourd'hui ont une jeunesse dorée » m'a 
t’on dit ...   Qu'aurais-je pu répondre ? Oui ? Non ?

En vérité je n'en sais rien. La jeunesse d'autrefois n’était 
pas la même. Oui nous sortons davantage, oui nous 

pensons plus aux loisirs, à nos plaisirs et à notre bien être. 
Mais n'est ce pas la réponse que l'on apporte à une société

stressante, à un avenir incertain et inquiétant ? Les époques 
ne sont pas comparables. 

Ma chambre, contrairement à l'avenir, est un endroit rassurant auquel je m'identifie,  où je peux  inviter mes amis, m'isoler et réfléchir. J’ai décollé mes 
posters préférés, changé la couleur des murs et jeté certaines décorations qui me paraissaient peu à peu inutiles, car ils témoignaient du changement et 
de l'évolution de ma personnalité, de ma vie. Sur cette photo, on peut constater que ma chambre est assez sobre,  simplement parce que je viens juste de 
la repeindre puisque celle d'avant ne me correspondait plus... Elle était sûrement trop enfantine ! 
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Camille 
Née le 28 septembre 1993 à Quimper. Finistère.

Prise de vue : 28-07-2015

Je trouve la manière cruelle dont les sociétés qui ont les 
pouvoirs s’occupent des différents peuples se résumant à

l’exploitation des êtres au profit de petits groupes comme les 
multinationales, tant agricoles qu’industrielles, qui se moquent 

parfois de la qualité par une production à bas coût quittes à
utiliser le travail des enfants.

On monte, plus ou moins intentionnellement, les professions les 
unes contre les autres, les vieux contre les jeunes... 

Et en attendant, nous les jeunes, que faisons-nous ? Quelle 
visibilité nous donne-t’on ?

Nous sommes obligés de faire des études pour tenter d’obtenir un travail peu rémunéré. 
Ironiquement, mon avenir, je ne le vois pas comme dans les « Happy Ends » des films Hollywoodiens, mais plutôt sombre. 

L’être qui me rassure, et me donne confiance, c’est mon cheval. Il me rend plus forte pour combattre cet avenir incertain. Ce n’est pas anodin si les animaux 
participent auprès des malades et autres populations fragiles, à des séances de remise en confiance, de relaxation et autres...

Tout cela pour dire que je ne souhaite pas marcher dans les chemins déjà tracés par la Société, mais en m’engageant autrement et faire mon propre bout de route.
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Jérémy
Né le 13 Juillet 1996 à Chambray-les-Tours. Indre et Loire.
Prise de vue/ 26-09-2015

Aujourd’hui, on colle une étiquette à notre génération. Mais nous sommes 
quand même les travailleurs et les « vieux » de demain. Personnellement, 
je ne peux pas rester sans rien faire, je voue mon énergie aux personnes et 
au patrimoine, ce qui me semble essentiel, préserver notre passé pour 
améliorer notre futur. 

C’est pour cela que je suis pompier volontaire depuis 2 ans et demi, 
auparavant 6 ans de jeunes sapeurs pompiers, dans le but de devenir 
professionnel. Venir au secours des personnes est une vocation, à toutes 
heures du jour ou de la nuit, être bipé ne m’a jamais dérangé.

Des accidents, malaises et incendies, peu importe le motif d’appel, le 
principal est de porter secours, quitte à se surpasser.

De plus, quand je ne suis pas de garde, j’aide bénévolement pour la restauration d’une forteresse de plus de 1.000ans à sa restauration ou bien anime une 
association de robotique, pour des créations de robots avec des objets de récupérations. 

Peu importe la taille de mon emploi du temps, je sais mixer pour faire un BTS en Système Numérique. Il faut toujours avoir une « roue de secours » quand on 
cherche à faire un métier à risque.

L’investissement personnel est la clé d’une réussite dans cet avenir au sein de la société future.
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Camille
Née le 14 mars 1992 à La Roche-sur-Yon. Vendée.
Prise de vue : le 27-09-2015

A mes yeux, le respect est une valeur fondamentale qui est dû
à tout individu. C'est pourquoi cela me met en colère 
d'entendre nos aînés dire que notre génération est une 
génération de « bons à rien ». 

Chaque génération est différente de par l'évolution de la 
culture, et ces différences ont toujours été sources de conflits 
intergénérationnels. Pour la nôtre, le boum d'internet et la 
mondialisation ont accentué cet écart intergénérationnel. Mais 
une culture différente ne veut pas dire une moins grande 
culture ni une culture moins intéressante. 

On reproche beaucoup de chose à ma génération mais comme le chantait G. Brassens « le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con on est 
con » ; ni la bêtise, ni la fainéantise, ni le désintérêt dans le monde qui nous entoure ne sont liés à l'âge.

Il faut savoir faire preuve d'ouverture d'esprit car tout un chacun a quelque chose à apporter à la société, et notre génération ne fait pas exception.
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Personnellement, j’ai confiance en l’avenir. Certes ma génération n’a pas construit ce monde, mais nous le connaissons mieux que nos parents car nous ne 
découvrons rien, nous avons juste à vivre, tout est naturel car nous avons toujours grandi avec ces technologies, ces évolutions de mœurs et notre acceptation 
de l’autre qui fait cruellement défaut à la génération précédente

Vincent
Né le 19 juin 1992 à Enghien-les-Bains. Val-d’Oise.
Prise de Vue : 30-09-2015

Ma liberté, mon indépendance c’est ce qui me tient le plus à cœur. 
Evidemment l’avenir peut faire peur et la surmédiatisation de notre 
époque amplifie chaque fait, sans nous laisser la place d’espérer. 

Mais je suis un rêveur et même si on essaie à chaque fois de nous 
prendre nos rêves en nous imposant de bien travailler à l’école, 
d’avoir un travail stable… je suis content d’avoir pu faire plusieurs 
licences même si mes résultats n’ont pas été à la hauteur de mes 
espérances, au moins j’ai découvert des choses, grâce à mes 
enseignants mais aussi grâce  aux gens que j’ai rencontrés ! 

Bien sûr pour mon indépendance je dois travailler sinon je la perds, 
mais ce travail me permet de voyager, d’avoir des choses à raconter..
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Autour de l'exposition:

- 4 mai 14h30 : Projection du film Chante ton bac d'abord au Concorde et débat animé par les jeunes de la Mission locale.

Chante ton bac d’abord raconte l’histoire tumultueuse d’une bande de copains de Boulogne-sur-Mer, une ville durement 
touchée par la crise. Un an entre rêves et désillusion. Imaginées par ces adolescents issus du monde ouvrier ou de la classe 
moyenne, des chansons font basculer le réel dans la poésie, le rire et l’émotion. 

- 11 mai 20h : Visite expo et échange entre les jeunes et le public en partenariat avec le foyer Arago.

Dans l'exposition: un livre d'or pour recueillir les commentaires et impressions des visiteurs.

Possibilité de voter pour choisir "sa photographie et/ou texte préféré(s) ».

En complément de l'exposition : Exposition de photographies, "Le geste professionnel", prises par des étudiants du lycée 
nature en collaboration avec la photographe Olivia Gay.
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