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La poésie et la photographie se marient, volontairement
dociles à se rendre accessibles, pour interpeller les esprits

et les corps.  
 

15 textes intimistes et puissants signés Myriam Essène, illustrés
par les poignantes et authentiques photos de Cécile Quenum. 

 
17 femmes libres et déterminées posent nues, témoignages de

leur Histoire, de leur Vie de Femme. 
 

Une invitation à s’abandonner au plaisir d’une complicité avec
l’auteure, mais aussi à l’introspection des émotions et de la

connaissance de soi. 

« Précieuse » est une exposition intergénérationnelle et unique, tant dans sa
quête absolue de l’esthétisme poétique, que dans sa volonté de rendre les mots
accessibles par l’image. Des visages et des corps authentiques, des regards et
des messages partagés, à la fois tendres et percutants, mêlant les histoires
vraies de femmes de générations, de cultures et d’horizons différents.  

« Précieuse », une Exposition UNIQUE ! 

L’essence du projet 

Myriam Essène s’apprête à partager l’expérience d’une Vie de Femmes à travers un
recueil de poèmes illustrés de photos – portraits, réalisés par la photographe, Cécile
Quenum.  

« C’est naturellement que je me suis tournée vers Cécile Quenum pour la mise
en portrait de mes poèmes. Outre l’amitié qui nous unit, c’est l’univers très
intimiste de Cécile qui m’a séduit. Ses photos dégagent à la fois une grande
force et une intense émotion. Cécile place les femmes, comme témoignage de
leur réalité, au centre de l’action, et utilise l’image qu’elle renvoie pour
dénoncer le formatage qui les touchent. » explique Myriam Essène 



Ensemble, elles sont sensibilisées aux violences faites aux femmes à travers le
monde. À leur manière, elles participent à la mobilisation populaire, qui nécessite
de rester toutes soudées et vigilantes, pour aboutir. Une digue qui rompt et
libère un flot de paroles trop longtemps contenues.  De toutes parts, les récits
affluent pour dénoncer des situations intolérables que chacune gardait dans un
repli de sa mémoire. 
La finalité du projet est la convergence des consciences pour libérer la parole
des femmes. 

Ce projet, Myriam Essène y a cru avec foi et audace. Mais la passion qui l’anime et
l’amour qui la porte sont certainement les leviers les plus puissants qui lui ont
permis de rassembler, autour d’elle, une équipe de femmes formidables, et un
homme aussi, son Editeur.  
 
Mais ce succès, Myriam Essène le doit également à 20 contributeurs, hommes et
femmes, qui ont cru en elle, en s’engageant sur la plateforme de crowdfunding
ULULE. 
 
Ce 8 octobre, pour l’inauguration de l’Exposition « Précieuse », Myriam les
accueillera avec reconnaissance et fierté d’avoir relevé, avec succès, chacun des
défis partagés.

Une équipe passionnée 

Jacqueline O'Christine 
« J’ai participé au projet de Myriam pour les Femmes. Je suis passée par des
émotions extrêmes allant du chagrin à la jubilation. Aujourd’hui, je suis en
Amour avec la vie et en paix avec moi-même ». 



Certains témoignages sont rudes mais résolument positifs.  
Cette capture instantanée de l’émotion et cette exposition du corps, certains
modèles l’ont vécues comme une renaissance, une thérapie.  

Croiser les approches pour penser différemment l’évolution des genres, une
thématique universelle. 
L’homme s’invite dans les poèmes de Myriam, la poésie privilégiant l’expressivité
de la forme, « les mots disant plus qu'eux-mêmes par leur choix ».  
 
Les textes et les regards croisés des portraits mettent en lumière la complexité
des relations qui unissent ou désunissent les femmes et les hommes. Sans
complaisance parfois. 
Les poèmes sélectionnés parlent de la vie des femmes, celles d’hier et
d’aujourd’hui : leurs amours, leur sensualité, leur sexualité, leurs aspirations de
mère, leurs relations avec l’homme aimé, … mais aussi de cette solitude qui
fragilise souvent. 

Et si nous modifions notre angle de perception, si les poèmes étaient finalement
l’illustration des portraits ? 

Les 15 poèmes seront enregistrés et accessibles via votre smartphone et vos
écouteurs, en présence des modèles. Ces textes, elles les ont apprivoisés, parce
qu’ils sont porteurs du sens de leur histoire, pour leur donner un visage. 

Des témoignages de vie 

Ainsi, Viviane, une des modèles de l’Exposition, héroïne des temps modernes,
témoigne : « Un mot pour sortir de la violence. Osez, osez, car quand on ose,
la porte s’ouvre et la lumière apparaît. Cette photo est une révélation. J’ai
donné vie au poème, la touche finale de ma thérapie de guérison. Une
énergie d’amour empreinte de chagrin mais une énergie tellement plus
puissante ». 

« Par mon travail d’écriture, je me reconnecte à l’aspect primordial de mon
être, celui d’être une femme. Une quête qui fait écho chez beaucoup d’autres
femmes. Sur le chemin de cette (re)découverte, j’appelle à sensibiliser toutes
les femmes qui doutent encore de se mettre en route », confie l’auteure en
souriant. 



Extrait de la préface écrite par Marc LUYCKX, auteur, philosophe et
docteur en théologie. 

Aucune ombre à la lumière. 
Par aucun hombre*, la précieuse est dominée. 

Elle est indomptable 
Elle peut être taillée, réduite 

Mais jamais détruite 
Ses multiples facettes font sa force. 

Sa valeur reste inestimable. 
Tout d’elle est rare. 
Tout d’elle est pure. 

Tout d’elle est une histoire, 
Belle à écouter, à conter et savoir. »

Les 15 poèmes seront enregistrés et accessibles via votre smartphone et vos
écouteurs, en présence des modèles. Ces textes, elles les ont apprivoisés, parce
qu’ils sont porteurs du sens de leur histoire, pour leur donner un visage. 

Précieuse

* Hombre, traduction de « homme » en espagnol. 



Malika Diop étudie la psychologie
à l'ULB.

Itinéraire d'une jeune femme
artiste, passionnée par l'humain,

et ouverte au monde.

Extrait 
 
    Il connaît les femmes,  
    Il les aime. 
    Avec tendresse, admiration et dévotion,  
    Il en fait des reines.  
    Nulle d’elles, il ne veut en faire sa possession. 
 
Il les accueille,  
Les accompagne  
Dans le labyrinthe de leurs pensées comme un
guide, 
Allume chaque recoin de leur mécanisme
mental. 
Avec une douceur infinie,  
Il leur montre la sortie. 

Il sait, sans avoir l’air :  
Chez la femme, rien n’est linéaire.                                                            
Tout est en courbes, en rondeur 
Tout est plein de douceur,                                               
Même si certaines, par pudeur,  
Se manifesteront par leur froideur. 

    Il connaît les femmes, il les aime. 
    Avec tendresse, admiration et dévotion,  
    Il en fait des reines.  
    Nulle d’elles, il ne veut en faire sa possession  

Il fait d’elles des joyaux inestimables. 
Elles sont pour lui des œuvres mémorables. 
Il leur offre le cadre admirable  
Pour être remarquable, 
Il se fait socle sur lequel 
Elles trônent comme les reines d’un vaste
royaume.  

Poème « CET HOMME » (Juin 2019) 



Artiste, femme engagée, poète, femme du monde, passionnée
par l’esthétisme.  

Bruxelloise d’origine, Myriam Essène voit le jour le 9 février 1988. 
Très tôt, ses aspirations artistiques se manifestent et la conduisent vers des
disciplines telles que la danse, le théâtre, le dessin, le design, la peinture, la
photographie, mais surtout l’écriture.

Ecrire devient pour elle une passion qui la nourrit. Chaque année, ce sont des
centaines de pages qui se couchent sous sa plume. Les mots recueillent ses
confidences, ses émotions, sa vision d’elle et des autres.
 
Elle trouve dans les arts graphiques la voie qui lui permet d’acquérir les
techniques pour maîtriser les formes et les couleurs. Ce qui lui vaudra le titre de
championne de Belgique dans cette discipline.  

Les années qui suivent, Myriam Essène monte sur les planches avec la
compagnie théâtrale « Hystéria ». Une troupe d’amateurs où elle est à la fois
autrice, comédienne et metteuse en scène pour deux pièces : « Our naked trues »
et « Hystéria Lane ».      

En 2015, la naissance de sa fille bouleverse son existence. Son amour de la Vie et
de l’Harmonie prend une nouvelle dimension, lié à sa condition de femme et de
mère. La poésie devient le témoin privilégié de nouvelles expériences, de
nouvelles sensations et émotions. 

Myriam Essène



S’ensuivent deux recueils de poèmes « Pierre » (2018-2019) et « Précieuse » (2002-
2019) publiés par la maison d’édition « La Plume de l’Ange ». 

Les poèmes « Matières ! », « Bien tirée ! » et « Folie du matin » sont extraits du
recueil « Pierre », un partage de poèmes attachés à la thématique universelle de
la femme amoureuse. 

Les 12 autres poèmes sont extraits du recueil « Précieuse », un hymne lié à une
prise de conscience, ce que la vie amoureuse a de plus intense mais aussi parfois
de plus glacial. Un cheminement pour comprendre nos aspirations les plus
profondes. 

L’audace mêlée à une créativité toujours en mouvement, Myriam décide d’illustrer
quinze de ses poèmes par des photographies et de les exposer. 

17 femmes rejoignent l’aventure comme modèles. 

Myriam Essène a clôturé deux nouvelles pièces de théâtre et prépare son
troisième recueil de poésies.  

Par ailleurs, pendant le confinement, Myriam a créé et matérialisé un nouveau
compagnon de route pour les femmes qui se font accompagner au quotidien par
un coach, un praticien ou un thérapeute : Le Journal Personnel de Bord. Un outil
ludique, pensé pour permettre aux femmes une prise de notes originale, facilitant
la connexion entre les différentes étapes de leur vie. Les versions pour les
hommes et les enfants sortiront en 2022. 

« Pierre » et « Précieuse »

Le Journal Personnel de Bord 



Cécile Quenum

Photographe, portraitiste et illuminatrice. 

Cécile Quenum est née en 1969 d’un papa béninois et d’une maman belge.

Sa mission de vie ? Parler d’âme à âme. 
Son talent ? Capter l’essence de chacun de ses modèles par l’image. Ses proches
la qualifient d’illuminatrice. 
Sa force ? La bienveillance. 
 
Cécile aborde sa passion de photographe professionnelle portraitiste comme un
acte de reconstruction de soi. 
 
L’art de la photographie de Cécile Quenum contribue à déconstruire les facéties
obsessionnelles de la beauté parfaite, une plongée symbolique au cœur d’une
réappropriation (autobiographique) de chaque âme qui passe sous son objectif. 
 
Ainsi, c’est sous le prisme d’un style mêlant élégance et modernité, justesse et
finesse, d’un rendu épuré, dénué de toute exubérance surfaite, que son travail
pousse ses sujets vers un élan de reconquête de leur moi intérieur. 

Cécile Quenum est aujourd’hui à la tête de son entreprise de photographie,
« Traces de lumière ». Même si elle réalise aussi des portraits à usage
professionnel et de la photographie scolaire, l’essentiel de ses clients sont
aujourd’hui des particuliers, et plus spécifiquement des femmes. 
Elle est reconnue par le label « European Photographer » décerné par la FEP. 
 
« Mon parcours m'a amenée à photographier des personnes très différentes,
dont la beauté répond rarement aux "critères" actuels. 
Je suis passionnée par l'humain dans toute sa diversité, j’aime les gens. Je
leur tends un miroir bienveillant pour les révéler et les aider à prendre
confiance en eux » partage Cécile Quenum. 



Si l’Exposition est inaugurée à Saint-Gilles (du 08/10 au 17/12), d’autres villes
belges accueilleront « Précieuse » en 2022, tandis que des opportunités s’ouvrent
également en-dehors de nos frontières. 
 
 « La sagesse est d’être fou lorsque les circonstances en valent la peine », disait
Jean Cocteau. 
 
Le 8 octobre prochain, donnons-nous rendez-vous pour une Exposition qui fait
sens,  pour les hommes qui partagent nos vies, les femmes d’hier et d’aujourd’hui,
mais aussi pour nos filles et nos petites-filles, l’avenir des femmes de demain. 

Isabelle Damoisaux-Delnoy 
Relations presse 
idd@iddup.be 
+32 474 74 13 31 

L’avenir de l’exposition

« Précieuse : L’exposition »  sera accessible tous les jours ouvrables
jusqu’au 17 décembre, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 et les
samedis de 9h00 à 13h30. 
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