
"Les yeux peuvent mentir 
mais pas le regard" Zaya 
 

"Vive l'amour" Francesco 
 

"Maximum Respect" Luc 
 

"Ne sait que celui qui 
accepte l'ignorance" Julien 
 

 
 

Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? 
Projet photographique du nyonnais Nadir Mokdad 

 
 

Proposition de partenariat avec la Ville de Nyon 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

"J'habite mon corps le 
restant de mes jours et 
j'apprends" Christoph 

"Parfois l'âme se fige, à 
nous de la faire danser" 
Sandrine 

"Etre à l'écoute des autres, 
avec le partage d'un 
sourire" Adrian  

"C'est moi" Cécile 
 



 "Je suis ému et fatigué" 
Juju 

"Je me suis senti homme, le 
jour où je me suis donné le 
droit de pleurer" Philippe 

"Y a pas le temps, c'est des 
conneries" Zenab 
 

"C'est pas avec des 
compliments qu'on fait 
briller une étoile" Claude 

 

Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?, c’est un projet multidimensionnel explorant 

le thème de l’acceptation de soi, de l’image et de la « beauté ». 

 

Sensibiliser, éveiller, questionner 
Dans un monde où l'image est aujourd’hui si souvent faussée, corrigée, où le moindre 
« défaut » est escamoté via Photoshop, la chirurgie esthétique ou les diètes radicales, dans cet 
univers virtuel où le paraître prend une place toujours plus prépondérante, je souhaite, au 
travers de ce projet, sensibiliser les gens à leur relation à leur propre image et à leur propre 
acceptation de ce qu’ils sont. 
 
Il s’agit pour moi de montrer que l'on peut - et qu’il est urgent de - revenir à l'authenticité et à 
l'acceptation de qui nous sommes vraiment. Toutes les frustrations liées aux médias et à la 
culture de l’image de la société actuelle et à ses « critères de beauté » que les jeunes et moins 
jeunes adoptent, et face auxquels ils s’inclinent si docilement, ne devraient tout simplement 
pas exister ! Quels sont ces critères de la beauté au juste ? Qui a décidé pour nous ? Libérons-
nous de ces schémas et de leur violence, de cette « beauté » normée !  
 
Ce projet est également une vraie invitation à l'introspection. Et pour tenter au mieux 
d'illustrer cela, j'ai demandé à chaque participant de trouver une phrase ou plusieurs mots 
personnels voué à accompagner leur portrait afin de les définir aujourd'hui dans ce qu'ils sont 
ou ce à quoi ils aspirent. 
 
Dans ce projet, point de vente. Pour cette nouvelle création, je rêve d’une exposition de rue, de 
débats, de rencontres, d’échanges, de réflexions et, pourquoi pas, d’un livre. Je rêve que le sujet 
de l’acceptation de soi envahisse les réseaux sociaux, ceux-là même qui l’ont si malmenée, 
cette acceptation déjà si souvent fragile. Je rêve que la bienveillance envers soi devienne une 
priorité dans ce monde devenu si virtuel et si violemment polissé par les filtres et les logiciels. 
Je rêve que cette exposition soit la petite graine d’un petit arbre « acceptation de soi » qui 
deviendra grand. 

 

Trop c’est trop !  
Trop gros, trop noir, trop lippu, trop frisé, trop chevelu, trop chauve, trop roux, trop blond, trop 
petit, trop maigre, trop grand, trop bizarre, trop ridé, trop vieux, trop ou pas assez. Et alors ? 
 
Quelle que soit notre histoire personnelle et notre trajectoire de vie, quelle que soit la pression 
de notre environnement social, ses attentes et ses non-dits, puissions-nous, à travers ce projet, 
nous libérer du poids de nos propres jugements et de notre propre prison. 



"La mémoire est comme 
un puits sans fond, dans 
lequel vous cherchez 
désespérément" Jean-Max 

"Je suis devenu quelqu'un, 
sans marcher sur 
personne" Antoine 
 

 "En te levant le matin, 
rappelle-toi combien 
précieux est le privilège de 
vivre, de respirer, d'être 
heureux" Yves 

"La vie ne vaut pas que la 
peine, elle vaut l'amour 
surtout" Jessica  
 

 
Les origines 
Cette envie de « gueules » est née d'une rencontre avec une femme via Facebook. Deux ans 
d'échanges écrits et amicaux devenus plus intimes par la suite... pour découvrir au final que 
cette personne utilisait des photos de sa cousine en guise de photos de profil. J'avais déjà 
entendu des histoires similaires, mais le fait de l’avoir vécu personnellement m’a mis face à 
une toute autre dimension. Quelle violence faite à soi et à l’autre dans ce mensonge, dans ce 
jeu à double-face ! Quelle perversion ! 
 
Cette mésaventure m’a laissé un goût de déception et de tristesse mêlées, bien sûr, mais m’a 
également poussé à en rire. A rire de l’absurdité de la situation. Où sommes-nous arrivés dans 
notre quête de « perfection » ? Que pouvons-nous faire pour arrêter ce non-sens ? 

 
Naturellement, je suis moi-même issu de cette société aux critères de « beauté » si bien ancrés 
dans une perfection fantasmée. Et je subis, moi aussi, cette pression sociale dans mon rapport 
à moi-même et dans ma manière de regarder l’autre. 

 
En 2017, un accident de vélo m’a laissé défiguré pendant quelques mois : deux incisives en 
moins, une belle cicatrice en plein visage en plus. Moins « beau » mais toujours la même 
personne. L’ai-je vécu sereinement ? Non ! Mais pourquoi cette gêne par rapport à cette 
nouvelle image ? Pourquoi cet empressement à tout faire disparaître au plus vite ? Comment 
aller au-delà de l’image ? Quel rapport à la beauté, au rapport homme/femme, à la séduction ? 
Quel est ce regard que je porte sur l’autre et que l’autre porte sur moi ? Comment je laisse le 
regard de l’autre peser sur moi ? Toutes ces questions sont encore vibrantes et animent elles 
aussi ce projet. 

 
Je ne prétends pas faire mieux que les autres, mais j'ai à cœur, au travers de ce projet, de nous 
sensibiliser, de nous questionner et de lancer des petites graines qui toucheront le cœur des 
visiteurs, bousculeront leur regard et leur rapport à leur apparence, et qui ébranleront, je 
l’espère, barrières et préjugés. 
 



 
 

"Quand tu fais n'importe 
quoi, tu deviens n'importe 
qui!" René 
 

 
 

"Oser prendre des risques" 
Lucas 

"Cette nuit j'ai rêvé 
d'Atlas" Virginie 
 

"L'amour est sauvage" Alex 
 

 
La suite? 
Les réseaux sociaux étant, à mon avis, les endroits les plus concernés par ce phénomène 
d’idéalisation de l’image de soi, chaque portrait issu de ce projet sera dans un premier temps 
publié sur ces plateformes virtuelles, notamment via une page Facebook et un site 
spécialement dédiés à ce projet. 

  
Une fois tous les portraits réalisés, le projet débouchera sur divers événements et rencontres ; 
notamment sur une exposition de rue, des forums et discussions ouvertes à tous autour de la 
thématique de l’acceptation de soi avec la participation des différents acteurs et intervenants 
du projet. 

 
Un livre recueillant photos, récits et entretiens sur le sujet avec les différents protagonistes de 
cette exposition sera également publié, afin de pouvoir poursuivre et approfondir la réflexion 
chez soi et entre amis.   

 
Des partenariats avec des institutions socioculturelles ou éducatives peuvent également être 
envisagés. 
 
 
 

Les étapes du projet 
1. Réalisation de portraits de « gueules » de Nyon , par Nadir et diffusion progressive des 

portraits en ligne (réseaux sociaux, site web, etc.) 
 

2. Publication d’un livre avec photos, entretiens avec les « gueules » et divers intervenants 
extérieurs sur le sujet, qui pourront également par la suite participer aux forums 
(Alexandre Jolien, Michel-Maxime Egger, Christophe Faure, Gamballa Sarate (Benzo), 
éducateurs sociaux, Ariane Karcher ?) 

 
3. Installation de l’exposition en Ville de Nyon et/ou sur les quais de Rive, pour une visite 

en mouvement (la marche favorise la réflexion, c’est bien connu), sur des supports 
extérieurs résistant aux intempéries. 

 
4. La formule pourrait être exportée dans d’autres villes, avec des personnages locaux, 

afin de toucher plus personnellement encore le public local. 
 
 



"Vivre la vie comme un 
théâtre. Des fois specta-
teur, des fois acteur, mais 
jamais oublier de vivre" 
Daniele 

 "Danser ou s'exprimer 
sans parler" Camille 
 

"Un tiroir d'idées noires, 
bouclé par le cadenas du 
jour bleu" Colin 
 

"J'ai peur de trouver le 
bonheur dans des nuances 
de gris" Loïc 
 

 
Proposition de partenariat  
 
Nadir Mokdad : 

 fournit les photos et le concept 
élaboration du programme des forums 
participe et co-anime les forums 
promotion et  intervention presse selon besoins 
entretiens et rédaction du livre, en partenariat avec un auteur de son choix 
 

Ville de Nyon : 
 Livre 

Publication « Beau livre » avec portraits, témoignages des « gueules » et 
partages/entretiens avec les intervenants 

 Exposition en ville 
Inauguration : vernissage du livre et de l'expo simultanément 
Panneaux d'affichage ? plot de fixations ? panneaux-quadrilatères ? mise en place 
Impression des photos format mondial chez Aurélien Garzaroli 
Matériel et campagne de promotion (flyers, affiches, etc.) 
Relation presse 
Location des salles pour les forums 
Défraiement des intervenants 

 
Partenariats complémentaires 

 Librairie Payot 
Musée de l'Elysée 
Journées de la photo de Locarno 
Journées de la photo de Bienne 
Loterie Romande  
 
 
 

 

 

 



 
 

   

 
Nadir Mokdad 
Enfant de Nyon, c'est tout d’abord dans la musique que nous avons connu le travail artistique 
de Nadir Mokdad, lorsqu’il menait le groupe TripIn sur les scènes musicales en Suisse et dans 
le monde.  
 
Aujourd'hui, c'est une nouvelle facette de sa sensibilité qu'il nous dévoile en passant des hertz 
aux pixels, du son aux images.  
 
C'est lors d'un voyage à Vancouver en 2004, armé de son premier appareil photo, que les 
prémices de la passion se déclenchent. Encore un peu maladroit et sans identité propre, ses 
premiers clichés sont néanmoins prometteurs et démontrent qu'il sait figer l'instant avec le 
juste regard.  
 
Le regard parlons-en, car la photographie de Nadir est avant tout une histoire de rencontres, 
et son but est de retranscrire l'essence de ces rencontres en un regard, un visage, un instant 
partagé, parfois volé. C'est cette spontanéité qui est au cœur de son œuvre. Avec son appareil 
en guise de brise-glace, il se fraie un chemin jusqu'aux yeux des personnes qu'il croise, si bien 
qu'on semble parfois apercevoir un peu de leur âme.  

 

Expositions  
Au-delà des clichés, 2016 
Salle communale, Nyon, 
Ambassade du Portugal, Berne 
Espace culturel du Nouveau Monde, Fribourg 
 
Le temps d’un regard, 2017-2018 
Elastique Citrique, Nyon 
Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud, Lausanne 
Quai 23, Nyon (exposition collective) 
 
 
 

Contact 
Nadir Mokdad, Plantaz 43, 1260 Nyon 
079 193 82 65, nadir.mokdad@gmail.com 
www.nadirphotography.com 
www.facebook.com/nadirphotos 
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