
AVRIL 2012

Un webdocUmentaire de SamUel bollendorff 

DOSSIER DE PRESSE 
Diffusion à partir du vendredi 6 avril 2012 sur sante.lefigaro.fr à l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé

www.sivieillirmetaitconte.fr

en partenariat avec



SI VIEILLIR M’ÉTAIT CONTÉ - Dossier de presse – Avril 2012

SYnoPSiS
Jadis l’âge inspirait le respect, aujourd’hui il fait peur. 
Être ou paraître jeune est devenu la quête du Graal de notre société.
Ce mot semble être devenu un tabou aujourd’hui. Quelle image la société renvoie-t-elle du vieillissement ? 
Quelle image a-t-on de notre propre vieillissement ? Les objets prennent de la valeur en vieillissant, qu’en est-il 
de nous ? A quel âge vieillit-on exactement ?

Si vieillir m’était conté est un webdocumentaire constitué de témoignages vidéos et sonores, et de 
photographies de personnalités différentes : chercheur, chirurgien esthétique, gériatre mais aussi des personnes 
âgées anonymes, qui tenteront de répondre à la question : Qu’est-ce que vieillir ?
La mémoire, la séduction, la place dans la société, le regard de l’autre... 
six personnes racontent le vieillissement.

Le vieillissement est souvent perçu avec crainte. Et cette crainte vient teinter à son tour notre manière de voir. 
Ecouter les personnes concernées, éclairer le sujet avec les meilleurs éléments de connaissances et laisser 
danser la vie à travers les images et les mots, tels étaient les raisons du soutien de la Fondation Caisses 
d’Epargne pour la Solidarité. 

Reconnue d’utilité publique, la Fondation accueille en effet près de 7 000 personnes âgées dans ses 100 
résidences et accompagne 10 000 personnes à leurs domiciles. 

crÉditS
Réalisation : Samuel Bollendorff
Entretiens conduits par Marguerite Azcona 

Production exécutive : Sarah Trévillard

Création sonore : Frédéric Blin
Création graphique : Brieuc Dupont 
Création Flash : Maria Gemayel

Développement Klynt : David Estraillier, Thibaut Muller & Duc Dang Vu
Montage Klynt : Jessica Bordeau
Assistants de production : Coraline Hau Fai Tseung & Fabien Olivier  

Ce programme a été conçu et réalisé avec le logiciel Klynt (www.klynt.net)
Une production Honkytonk Films (www.honkytonk.fr)
Avec le soutien de la Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité (www.fces.fr)
En partenariat avec Le Figaro Santé (sante.lefigaro.fr)
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Un ProJet interactif et PoÉtiQUe

Un carroUSel de citationS

a cHaQUe citation, Une SÉQUence

Un accÈS Par PerSonnaGeS ficHe PerSonnaGe avec bio et citationS
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6 PerSonnalitÉS tÉmoiGnent

Étienne-Émile baUlieU
Docteur en médecine, professeur de biochimie et fondateur de 
l’institut Baulieu

Étienne-Émile Baulieu est docteur en médecine et docteur ès sciences. Il a 
été directeur d’unité de recherche à l’INSERM et professeur de biochimie 
à l’Université de Paris XI. Il a notamment découvert les « neurostéroïdes », 
utilisés contre le vieillissement cérébral. Il est aussi connu pour ses travaux 
sur la DHEA et a mis en évidence certaines de ses propriétés, notamment 
par rapport à des aspects secondaires du vieillissement. En juin 2008, il 
crée l’Institut Baulieu destiné à financer les recherches pour retarder la 
dépendance des personnes âgées.

« On trouve les signes principaux de biochimie cellulaire qui caractérisent 
les maladies de la vieillesse à 30 ans, peut-être même avant et en grand 
nombre. »

tHÉrÈSe clerc
Fondatrice de la Maison des femmes et de la Maison des Babayagas

Thérèse Clerc a dédié sa vie à la défense de la condition féminine. Elle 
a fondé la Maison des femmes de Montreuil (Seine Saint-Denis) et elle 
a créé la Maison des Babayagas, une maison de retraite pour femmes, 
autogérée, citoyenne et écologique. En juin 2008, elle a reçu les insignes 
de Chevalière de la Légion d’honneur, après l’avoir refusée une première 
fois six ans plus tôt. Thérèse Clerc a une devise : «Mourir vieux, c’est bien, 
mais mourir bien c’est mieux !».

« La vieillesse n’est pas un naufrage, la vieillesse est un bel âge. Je crois 
qu’on met les bouchées doubles et qu’on veut profiter magnifiquement de 
la vie. »

françoiSe forette
Professeur de gériatrie, directrice de la Fondation Nationale de 
Gérontologie

Françoise Forette est Professeur de médecine interne et de gériatrie à 
l’Université Paris V, Présidente du Conseil de surveillance de l’Hôpital 
Broca et  Directeur de la Fondation Nationale de Gérontologie. Ses 
principaux domaines d’intérêt comprennent notamment la prévention et 
le traitement de la maladie d’Alzheimer, l’hypertension chez les personnes 
âgées et les facteurs de risque de la démence, les systèmes de santé pour 
les personnes âgées, leur intégration sociale et l’impact de l’activité sur la 
longévité.

« Les personnes âgées sont souvent poly-pathologiques, et il est capital 
de préserver leur autonomie tout au long de l’hospitalisation. »
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6 PerSonnalitÉS tÉmoiGnent

claUde lebÉlian
Retraité à Flines les Râches

À 81 ans, Claude Lebélian est veuf depuis 16 ans. Il vit seul à Flines les 
Râches où il reçoit la visite régulière de ses sept enfants et treize petits-
enfants. Selon lui, « tant qu’on peut se débrouiller soi-même, on n’est pas 
vieux », d’où sa volonté farouche de conserver son autonomie. Malgré des 
problèmes de santé et une solitude qui parfois lui pèse, Claude Lebélian 
continue à profiter de sa maison et des plaisirs que la vie lui offre.

« On sent qu’on a surtout l’âge qu’on se donne. Tant qu’on peut se 
débrouiller soi-même, on n’est pas vieux. »

maUrice mimoUn
Chef du service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 
à l’hôpital Saint-Louis 

Maurice Mimoun est chef du service de chirurgie plastique, reconstructrice 
et esthétique à l’hôpital Saint-Louis, à Paris. Il est l’auteur de plusieurs 
livres dont « L’impossible limite », un carnet où se mêlent les repères 
autobiographiques et les témoignages d’hommes et de femmes qui ont 
eu recours à la chirurgie esthétique, la chirurgie réparatrice ou celle de 
brûlure. Il donne une image singulière d’un métier qui a pour mission non 
seulement de réparer mais de réconcilier les patients avec eux-mêmes.

« On est en décalage par rapport à son visage de plusieurs années. Avec 
la chirurgie esthétique, on remet les gens en accord avec ce qu’ils ont 
dans le cerveau. »

Jeanine HalaS et StanilaS Pavlik
Résidents du Château, à Écaillon dans le Nord

Madame Halas et Monsieur Pavlik se sont rencontrés à la résidence du 
Château, à Ecaillon dans le Nord. Ils ont tous deux quelques problèmes 
de santé mais se retrouvent à l’occasion des fêtes organisées dans 
l’établissement pour chanter et danser ensemble.

« Quand y’avait un anniversaire, il venait me chercher pour danser, on 
dansait ensemble… »
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SamUel bollendorff
PHotoGraPHe - rÉaliSateUr
Samuel Bollendorff, né en 1974, est photographe. Il a été membre de l’agence Oeil Public de 1999 à 2010 et 
intègre l’Agence VU en 2011. Hôpital, école, police, prison, de 1998 à 2004, il propose un regard social sur les 
institutions en France, en s’interrogeant sur la place des individus dans les services publics. 
En 2002, il réalise « Ils venaient d’avoir 80 ans » un documentaire de 52 minutes chronique d’un an de la vie d’un 
service de gériatrie produit par MK2tv. 

Après son travail photographique HOPITALSILENCE, il réalise une série de portraits sur les conséquences 
sociales du sida. Prix spécial de la Fondation Hachette et remarqué au prix Kodak de la Critique, SILENCESIDA 
alimente son questionnement sur la photographie comme outil de réflexion politique. 
En 2004, l’exposition SILENCE à la Maison des Métallos à Paris, présente l’ensemble de ses travaux sur la 
santé. Au cœur de l’événement, des forums invitent le public, les acteurs de la santé et les politiques à débattre 
autour des problématiques abordées par les images.  

En 2005, il filme, pendant une année, en collaboration avec Jacky Durand, une chronique des cités de Grigny II 
et la Grande Borne en région parisienne, publiée durant six mois, chaque semaine dans le journal Libération. Il 
en tire son deuxième film, CITE DANS LE TEXTE, un documentaire de 52 minutes produit par Zadig productions.  

De 2006 à 2008, il réalise une série sur les oubliés du miracle économique chinois. CHINE, A MARCHE FORCEE 
est exposée et nominée au Visa d’Or au Festival Visa pour l’image en 2007, intègre les collections du Fond 
National d’Art Contemporain en novembre 2007 et est exposé à Paris à la Maison des Métallos en mai et Juin 
2008. Le livre A Marche Forcée est publié aux éditions Textuel en mai. 

Fin 2008, il réalise VOYAGE AU BOUT DU CHARBON, un premier web documentaire interactif publié sur Lemonde.
fr. Il se consacre alors à la réalisation de documentaires interactifs et réalise THE BIG ISSUE – L’OBÉSITE EST-
ELLE UNE FATALITÉ ? avec Olivia Colo en 2009, puis A L’ABRI DE RIEN avec Mehdi Ahoudig en 2011.

 

À PROPOS DE LA FONDATION CAISSE D’ÉPARGNE POUR LA SOLIDARITÉ
Reconnue d’utilité publique le 11 avril 2001, la Fondation Caisses d’Épargne pour la Soldarité agit contre 
toutes les formes de dépendance ou d’exclusion sociale liées au grand âge, à la maladie, au handicap 
physique, mental ou sensoriel. 

Elle gère 100 établissements et services qui accueillent 6 800 personnes âgées et handicapées et prennent 
en charge 7 000 patients par an dans les 4 établissements sanitaires. Elle accompagne par ailleurs près de 10 
000 personnes âgées dans leur vie à domicile. 5 100 personnes travaillent dans les établissements et services 
de la Fondation. Son conseil d’administration est présidé par Astrid Boos et la Fondation est dirigée par André 
Aoun, Directeur Général.

Diffusion du programme dans les 105 établissements et services auprès des résidents, de leur famille et du 
personnel, au cours des activités et animations prévues au calendrier de toute l’année 2012.
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À PROPOS D’HONkyTONk FILmS
Créée en juin 2007 par Arnaud Dressen et Benoît de Vilmorin, Honkytonk Films est une société de production 
documentaire spécialisée dans la création de contenus audiovisuels interactifs et participatifs destinés aux 
nouveaux médias.

Depuis trois ans, Honkytonk se consacre à la création de web-documentaire, à la découverte de nouvelles 
manières de raconter des histoires sur internet, en privilégiant des collaborations transdisciplinaires entre 
photographes, journalistes, vidéastes, webdesigners, développeurs et concepteur sonores.  Avec eux, la société 
développe un savoir-faire à la fois technique et artistique ainsi que des outils dédiés à l’écriture interactive et à 
la création de nouvelles expériences audiovisuelles sur internet (voir www.klynt.net).

A la rentrée 2009, Arnaud Dressen a été rejoint par Guillaume Urjewicz et Sarah Trévillard avec qui il avait déjà 
collaboré, pour développer et produire de nouveaux projets interactifs. 

Diffusé en novembre 2008 sur lemonde.fr, la première production d’Honkytonk « Voyage au bout du charbon » a 
reçu le Prix Scam de l’œuvre multimédia 2009. « L’obésité est-elle une fatalité ? », son second projet diffusé sur 
curiosphere.tv, est primé au Festival International du Documentaire de Sheffield et reçoit une mention spéciale 
au Prix Europa à Berlin.

DERNIèRES PRODUCTIONS 

Rapporteur de crise (Samuel Bollendorff et Olivia Colo - en coproduction avec Curiopshere.tv / France Télévisions 
- avec le soutien du Parlement Européen et de liberation.fr)
www.curiosphere.tv/parlement-europeen/

iROCK (Lionel Brouet - en coproduction avec les Eurockéennes de Belfort, Orange et la Sacem)
www.irock.fr

Le Challenge (Laetitia Moreau- en coproduction avec What’s Up Films, Canal + avec le soutien du CNC)
lechallenge.canalplus.fr

L’obésité est-elle une fatalité ? (Samuel Bollendorff et Olivia Colo - en coproduction avec Curiopshere.tv / France 
5 - avec le soutien du CNC) 
www.thebigissue.fr

Voyage au bout du charbon (Samuel Bollendorff et Abel Ségrétin – diffusé sur lemonde.fr avec le soutien du 
FAEM et de la SCAM, en partenariat avec Amnesty International et Reporters Sans Frontières)
www.voyageauboutducharbon.com

POUR EN SAVOIR PLUS :   www.honkytonk.fr

Contact HONKYTONK FILMS :               Sarah Trévillard
     01 83 64 55 21 – sarah.trevillard@honkytonk.fr


