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  Notes de l’artiste 

Pour moi, tout a commencé par un autoportrait posté sur 
Internet, où je suis endormi aux côtés de mon 
compagnon et d’un bébé.  

Ce n’était alors qu’un clin d’oeil, une envie de partager 
l’image d’un bonheur serein, loin des clichés sur 
l’homosexualité. Mais très vite, cette photo a fait le tour 
de la Toile et des millions de personnes à travers le 
monde s’en sont emparées pour en faire le symbole de 
tout un combat. Foudroyé par l’effet boomerang, j’ai 
réalisé à mon tour que ce cliché dépassait de très loin le 
petit cercle de ma vie privée. Il devenait un symbole 
d’apaisement : le premier d’une longue série. Car je 
savais qu’il fallait aller bien plus loin pour permettre aux 
mentalités de changer, aux esprits fermés de s’ouvrir, 
aux ignorants de savoir, de comprendre. Autoportrait du photographe et Guillaume Mouraret



Les Couples Imaginaires 

Pour aider le public a s’identifier aux propos, rien ne pouvait avoir plus de poids que de créer des 

Couples Imaginaires interprétés avec douceur par des personnalités que nous aimons, que nous 

écoutons et prenons incontestablement pour modèles. Des photos d’amour et de tendresse d’une 

sincérité surprenante qui seraient à la fois artistiques et incroyablement réalistes, tout comme une 

scène de film qui resterait gravé dans nos mémoire. 

Des dizaines de personnalités m’ont rejoint dans ce projet : acteurs, chanteurs, sportifs, écrivains ou 

politiques : ces figures de la communion populaire que les Français ont adoptés sur les écrans de 

cinéma, dans les salles de concerts, les rayons des librairies, les oreillettes de leur lecteur MP3 et 

autres stades surchauffés par l’enthousiasme collectif. Leur engagement aussi immédiat que viscéral 

m’a permis d’illustrer, d’amplifier, d’officialiser ma vision de l’amour, dans ce qu’il a de plus universel. 

Désormais ce n’est plus moi qui parle, ce sont eux. Et à travers eux, les Français qui les plébiscitent. 

Muriel Robin et Mirelle Darc
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Les Couples de la République 

Pour renforcer mon propos il était primordial pour moi d’associer à 

ces photos de Couples Imaginaires, de vrais couples et de vraies 

familles gays mais aussi hétéros. Des amoureux valides ou 

handicapés, des familles monoparentales, des personnes de 

couleurs et de religions différentes, jeunes ou âgées.



Ce sont ces couples et familles de la République 

qui nous font réaliser que, quelles que soient nos 

différences, l’amour est le même pour tout le 

monde. C’est couples se sont nous tous.



Homophobie 

C’es t d ’abord le symptôme d’une grande 
méconnaissance de l’homosexualité, d’une vision 
faussée, fantasmée parfois. J’ai donc voulu éduquer 
la rétine en confrontant le spectateur à la douceur, à 
la simplicité d’une soixantaine de photographies 
destinées à changer son regard, balayer ses 
représentations pour ne garder que l’essentiel : 
l’amour, rien que l’amour.

Julie Gayet et Helena Noguera

Alex Goude et son mari

Plus Belle la Vie : David Baïot et Gregory Questel



Une exposition familiale  

La douceur et la quotidienneté des photos des photos 
permet aux parents d’amener leurs enfants, quel que soit 
leur âge. Dans chaque ville, des visites de classes d’écoles 
primaires sont organisées. Certaines figures représentent 
des artistes et sportifs connus et aimés par les enfants. 

Les Couples Imaginaires sont également au programme de 
science humaines en France et Belgique, ainsi qu’en cours 
de Français dans les programmes américains de 4th Grade 
of elementary school qui est l’équivalent du CM1.

série BREF : Kyan Khojandi et l’humoriste KeyronElie Semoun et Jean-Paul Rouve

Jenifer et Vahina Giocante



Fidèle à son univers, le photographe réalise un magnifique plaidoyer pour une République aimante et respectueuse à 
travers couples et familles mélangeant hétérosexuels et homosexuels, handicapés et valides, familles recomposées ou 
monoparentales, de tous âges et de toutes origines. C’est l’universalité du sentiment amoureux qui est le fil conducteur 
et qui unit tous ces amours. 

Cette exposition se veut avant tout fédératrice, quels que soient les points de vue sur le mariage pour tous ou les 
opinions politiques. 

Vincent Pelletier,
président de l’association Aides

Mélanie Laurent et 
Audrey Dana

Le champion d’Europe de gymnastique Samir AïtSaïd, et 
le champion du monde paralympique unijambiste, Jean-Baptiste Alaize
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Format de l’exposition 

L’expos i t ion es t composée d’une 
soixantaine de photos. 

Des bâches de 2,4m sur 1,6m ont déjà été 
imprimées et peuvent être louée si elles 
sont disponibles. 

Pour des tailles plus grandes ou plus 
petites, elles peuvent être ré-imprimées 
pour s’adapter au lieu unique qui 
accueillera l’exposition, que ce soit des 
cubes ou des bâches extérieures de 
plusieurs mètres de haut ou l’espace 
intérieur plus restreint des collèges, lycées 
ou bâtiments publics.



L’artiste 

Olivier Ciappa oscille entre des disciplines artistiques très différentes mais qui ont un but 
commun : raconter des histoires qui permettent de montrer sa vision du monde d’une 
beauté, d’une douceur et d’un apaisement rares. Cet artiste, originaire de Polynésie, est 
tantôt réalisateur de courts métrages, metteur en scène de comédies musicales au 
théâtre, illustrateur de livres pour enfants, producteur et réalisateur de documentaires, 
journaliste de cinéma, photographe ou encore créateur de timbres de collection, dont la 
nouvelle Marianne qui a été imprimée à quinze milliards d'exemplaires. 
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