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Emmaüs, le tour 
d’un monde 
 Une exposition pour donner 

le goût des autres - Par Nicolas Henry
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A l’heure où la tentation du chacun pour soi menace nos sociétés, Emmaüs 
a choisi l’art pour rassembler et célébrer ses 70 ans ! 

Pour son anniversaire, le Mouvement de l’abbé Pierre a confié au photographe 
et plasticien français, Nicolas Henry, la réalisation d’une grande exposition, en 
plein air, mettant en valeur les personnes accueillies et accompagnées par 
l’association. 

Emmaüs a souhaité mettre en scène leurs histoires, de façon poétique et 
artistique afin de célébrer la diversité des parcours et d’incarner l’évolution de la 
société actuelle.

Une exposition pour donner le goût des autres.

Cette œuvre immersive et éphémère, qui combine photographie et 
installation artistique, se tiendra du 5 au 27 octobre, place du Palais-Royal 
à Paris. 

Ce projet a été sélectionné pour participer à la Nuit blanche 2019.

L’exposition est gratuite et accessible à tous. 

C’est avec ces mots que l’abbé Pierre évoquait le Mouvement Emmaüs. 
Une définition qui n’a pas pris une ride puisqu’aujourd’hui encore le Mouvement 
puise directement son énergie dans son extraordinaire patrimoine humain. 
Et c’est ce qu’Emmaüs a choisi de mettre en valeur à travers cette exposition 
originale qui s’incarne comme un antidote au repli sur soi. 

L’exposition regroupe une centaine d’œuvres photographiques. Durant 
quatre mois, Nicolas Henry a rencontré les personnes accompagnées par les 
communautés et les structures Emmaüs et leur a proposé de le rejoindre dans 
son atelier de Pantin pour des prises de vue singulières. Avec un long travail de 
mise en scène, de récupération d’objets et de tissus, ce plasticien hors pair a créé 
des univers uniques pour chacun de ces sujets. Il a suffi d’un mot, d’une formule 
ou d’une anecdote confiée pour qu’il imagine une situation de vie et la poétise 
en la matérialisant dans son œuvre. La prise de vue se fait comme un survol, 
une vision de rêve avec un appareil placé à 8 mètres de hauteur, pendant que les 
protagonistes sont allongés au milieu du décor personnalisé.

« Emmaüs, c’est une espèce de laboratoire ; une fabrique de carburant social 
à base de récupération d’hommes broyés. Hommes que la vie avait frappés, 
qui individuellement et isolés n’étaient plus qu’une poussière d’homme. Seuls, 
c’était le désespoir. Rassemblés, réunis, remis debout, ils deviennent alors 
une force explosive. Que tous ceux qui sont puissants et constatent qu’ils ne 
peuvent pas faire grand-chose, osent regarder humblement cette formidable 
puissance, qui dans notre pauvre petite aventure d’Emmaüs, soudain a éclaté 
pour faire réapparaitre l’espérance. »

EMMAUS LE TOUR D’UN MONDE, 
une exposition 
pour donner le goût des autres 
par Nicolas Henry,

en savoir plus
https://70ans.emmaus-france.org/

www.nicolashenry.com 

#Emmausletourdunmonde
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Dans le cadre de la Nuit blanche, une soirée de projections débutera à partir 
de la tombée du jour.

Nicolas Henry présentera un mix de sons et d’images en Live, avec des films 
d’animation en stop motion qui content des histoires de personnes accompagnées 
par Emmaüs ; ainsi que le film d’animation tiré du projet « Comme un seul 
homme » du marin Eric Bellion qui associe également Emmaüs France en tant 
que partenaire et Nicolas Henry comme directeur artistique. Mais aussi des 
diaporamas sonorisés, making-of…

Collaboration avec Zabriskie Prod / Cyril de la Motte Rouge, soutenu par l’ASA et la 
réalisatrice Hind Bensari.

Bandes sonores et live de Altavoz / Jérome Soulas (percussions) et Patrick Gigon (accordéon) 
+ Guests : Blaise Merlin et ambiance sonore de Louis Huber.

Programme Nuit Blanche

 Vernissage le vendredi 4 octobre 2019, 

à partir de 18H30, place du Palais royal 

en présence de Nicolas Henry et de toutes les personnes 
photographiées

 Lancement de l’exposition le samedi 5 octobre dans le 
cadre de la Nuit blanche 2019, 

à partir de 19H00, place du Palais royal 

Les œuvres de Nicolas Henry ne relèvent pas d’un geste solitaire, elles sont 
l’expression d’un travail collectif et solidaire. L’immersion totale,  toute en poésie 
de l’artiste, dans son sujet et ses acteurs a permis de gagner la confiance de ses 
modèles. 

Cette exposition décalée est faite d’objets recyclés ou récupérés dans les 
espaces de vente Emmaüs. Le public est invité à une plongée immersive grâce à 
l’imagination créative et technique de Nicolas Henry.

#Emmausletourdunmonde



« Je me suis mariée à 15 ans. Nous avons eu cinq enfants. Mon mari était 
très violent…ça a duré longtemps. J’ai rencontré un autre homme et j’ai donné 
naissance à un sixième enfant. Mais cette relation n’a pas duré et je me suis 
retrouvée mère célibataire et sans emploi. 

A Reims, j’ai découvert Emmaüs. Ils m’ont proposé du travail dans leur centre 
de tri de vêtements. Ils ont renouvelé mes contrats pendant deux ans, tout en 
m’encourageant à passer en parallèle mon CAP de blanchisserie. J’étais tellement 
fière de décrocher ce diplôme ! Moi qui n’ai même pas achevé mes études au 
collège. 

Grâce à tout ça j’ai obtenu un emploi au CHU de Reims. Je suis heureuse pour 
mes enfants. Ils sont tout pour moi… » 

 Katia a été salariée en insertion chez Fripe Emmaüs Reims pendant deux ans.
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EMMAUS LE TOUR D’UN MONDE, 
quelques oeuvres en avant-première...

#Emmausletourdunmonde



« Je suis poète et ivoirien, passionné par Léopold Sédar Senghor. J’ai quitté 
mon pays à l’âge de 41 ans. J’ai traversé les guerres du continent africain puis 
la Méditerranée sur une embarcation de fortune, avant de m’installer en France. 

Emmaüs a été comme un tuteur pour moi, un soutien très important. Ils m’ont 
hébergé pendant plusieurs années. Depuis mon départ je continue à participer 
à la plupart des activités proposées à l’Agora d’Emmaüs Solidarité, surtout les 
activités musique et théâtre. 

L’écriture est un exutoire. J’ai repris confiance en moi après mon spectacle de 
Slam et je prépare aujourd’hui la publication de mon premier ouvrage en France. » 

 Mavin a vécu pendant 5 ans dans le centre Championnet d’Emmaüs Solidarité, 
dans le 18ème arrondissement de Paris.
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« J’ai passé des années dans un monde parallèle, hors de la société… Musicien 
libertaire, j’ai choisi de vivre une vie radicale, engagée, anarchique, un peu comme 
un grand voyage.

J’ai été bassiste pour des groupes de rock ou d’électro comme « les Wampas » 
ou « Sporto Kantes », de longues années durant lesquelles la musique m’a fait 
vivre des moments de grâce, où j’ai eu le sentiment d’explorer des cosmos et des 
stratosphères encore inconnus. Quel bonheur c’était d’être capable d’émouvoir les 
gens et de faire rêver !

Mais les années passant, la vie est devenue compliquée, peut-être un peu trop 
marginale, au point de s’y perdre. J’ai alors trouvé Emmaüs, grâce auquel j’ai pu 
me remettre debout, trouver un travail et une nouvelle famille. » 

 Nicolas est salarié en insertion depuis un an chez Label Emmaüs, le site de 
e-commerce solidaire d’Emmaüs. 
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« A l’hôpital d’Oulan-Bator, le médecin a été clair, ma femme allait mourir de sa 
maladie du foie. Il n’y avait pas en Mongolie les savoirs et technologies nécessaires 
pour la soigner. 

Des touristes m’avaient parlé à plusieurs reprises de la médecine accessible à 
tous en France, alors j’ai vendu ma maison, ma voiture et tous mes biens pour 
acheter deux billets d’avion pour la sauver.

J’étais persuadé que nous serions accueillis à bras ouvert. Mais nous n’avons 
connu que la rue et la précarité. Un jour, lors d’une rencontre fortuite avec un 
compatriote, j’ai entendu parler d’Emmaüs. Après des dizaines de courriers 
envoyés dans toute la France, une communauté bretonne nous a finalement offert 
l’hospitalité. Aujourd’hui j’y suis menuisier. Ma femme est sauvée, elle a encore 
besoin de soins et ne pourra pas avoir d’enfants, mais j’ai pu accomplir mon devoir 
amoureux. » 

 Saïkhan et sa femme Bolor se sont installés à la communauté Emmaüs de 
Rédéné en Bretagne.
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« J’ai été une « grande » infirmière au Cameroun, ce que j’aime c’est m’occuper 
des autres.

Je suis arrivée en France en 1985 et pendant 30 ans j’ai pris soin des personnes 
âgées isolées.

J’ai une toute petite retraite et j’ai eu des problèmes de santé, j’ai fini par me 
retrouver à la rue… J’ai été recueillie par Emmaüs et j’ai rencontré mon amie 
Marguerite. Je l’ai soignée et moi grâce à elle je me suis remise à chanter et j’ai 
oublié la violence de la rue.

 Aujourd’hui c’est Marguerite qui prend soin de moi et nous avons été pendant 
longtemps les deux piliers de la chorale d’Emmaüs Solidarité ! » 

 Scolasthique et Marguerite sont toutes les deux hébergées au centre 
Montesquieu d’Emmaüs Solidarité à Paris.
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Depuis sa création en 1949, le mouvement Emmaüs n’a eu de cesse de se 
développer pour répondre aux évolutions de la précarité et de la société 
afin de lutter efficacement contre l’exclusion. Ouverture des communautés 
aux femmes et aux familles, création de chantiers et d’entreprises d’insertion, 
accueil des exilés sans-papier, lutte contre l’illectronisme... Autant d’exemples 
qui démontrent qu’Emmaüs a su s’adapter aux enjeux les plus contemporains 
de la société tout en restant fidèle à son principe fondateur : faire rimer pauvreté 
avec dignité.

Loin des dispositifs traditionnels de charité et d’assistanat, les solutions déployées 
par Emmaüs invitent les personnes en situation de grande détresse sociale à (re)
prendre confiance en leurs capacités et redevenir pleinement actrices de leur 
existence. 

Une approche qui repose sur un levier essentiel : la solidarité. Ainsi, le modèle 
Emmaüs propose aux personnes accueillies de devenir à leur tour un maillon du 
réseau d’entraide, en passant du statut « d’aidé » à celui « d’aidant ». Un terreau 
de solidarités qui agit au niveau local, national et international.

Visionnaires, les premiers compagnons chiffonniers d’Emmaüs ont conjugué 
avant l’heure les exigences sociales, économiques et environnementales du 
développement durable. 

En faisant de la collecte, du réemploi et de la revente d’objets de seconde main 
son activité principale, Emmaüs s’impose aujourd’hui parmi les acteurs clés 
de l’économie circulaire, sociale et solidaire et se place aux avant-postes de la 
consommation responsable avec 470 espaces de vente implantés dans toute la 
France.

Emmaüs aujourd’hui

Emmaüs France 
01 41 58 25 00

47 avenue de la Résistance 
93100 Montreuil

www.emmaus-france.org - 
contact@emmaus-france.org

@emmaus_france  
www.facebook.com/emmausfrance 

 100 % SOLIDAIRE DEPUIS 70 ANS !

Le Mouvement Emmaüs aujourd’hui, c’est 288 groupes en France. Ces structures peuvent 

être de différentes natures en fonction de leurs activités, de leurs spécificités et de leur 

projet social. Il existe actuellement 119 communautés et une association de communautés, 

58 SOS Familles Emmaüs, 17 structures d’action sociale et de logement et une structure 

immobilière nationale, 42 comités d’amis, 49 structures d’insertion et un site de vente en 

ligne.

Le principe « d’accueil inconditionnel » se décline dans l’ensemble des activités des 

groupes : accueil d’urgence, aide à l’accès au logement, alternatives à l’incarcération, 

lutte contre l’exclusion numérique... Que ce soit dans ses communautés ou dans ses 

centres d’hébergement, Emmaüs défend l’accueil inconditionnel, comme un principe 

non négociable. Une règle qui permet de cultiver un vivre-ensemble, qui transcende les 

différences : de nationalités, de cultures, de religions et d’âge. 

#Emmausletourdunmonde
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Le Mouvement Emmaüs a vu le jour sur fond de crise aiguë du logement, avec 
comme objectif initial, de venir en aide aux sans-logis et aux plus démunis en 
développant ses propres ressources pour lutter contre la pauvreté et ses causes 
tout en redonnant de la dignité aux exclus du système.

Tout commence à Neuilly-Plaisance en 1949 où l’abbé Pierre, alors député de 
Meurthe-et-Moselle, restaure une maison en ruine pour en faire une auberge 
de jeunesse internationale. À l’automne de la même année, il rencontre Georges 
Legay, un ex-bagnard au bord du suicide et l’invite à se joindre à lui dans son 
projet de restauration afin d’aider les personnes dans le besoin.

La popularité de l’abbé Pierre et de ses compagnons bâtisseurs fait le tour du 
monde et conduit à l’émergence de groupes Emmaüs sur 4 des 5 continents. 
En 1969, 70 groupes venus de 20 nations se réunissent à Berne, en Suisse, pour 
définir ensemble les principes fondamentaux de leur action, résumée sous la 
formule « Servir en premier le plus souffrant ». Ils adoptent alors leur Manifeste 
universel et décident la création d’un secrétariat international de liaison : c’est la 
naissance d’Emmaüs International.

Alors qu’une grave crise du logement frappe la France, qui compte un déficit de 
1 200 000 logements, les premiers compagnons participent à la construction 
d’habitations d’urgence, souvent sans attendre de permis de construction pour 
accueillir les sans-logis. Mais leurs efforts ne suffisent pas et, en février 1954, la 
découverte du corps d’une femme de 66 ans en plein Paris pousse l’abbé Pierre à 
réagir. Il lance alors un appel à la solidarité sur Radio Luxembourg auquel répond 
très massivement la population, donnant naissance à un immense mouvement 
de solidarité. 

Emmaüs, 70 ans d’histoires !

 Octobre 1949
Rencontre entre l’abbé Pierre 
et le premier compagnon

 Année 1969
Le Manifeste universel

 Hiver 1954
L’insurrection de la bonté

« Je ne peux rien te donner, je n’ai rien, mais toi qui as tout perdu, tu 
peux m’aider à aider les autres . » Abbé Pierre

« Notre premier moyen, partout où cela est possible, est le travail de récupération qui permet 
de redonner valeur à tout objet et de multiplier les possibilités d’action d’urgence au secours des 
plus souffrants. » Abbé Pierre

« Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée, cette nuit 
à 3 heures (…) Chaque nuit, ils sont plus de 2 000 recroquevillés sous 
le gel, sans pain, plus d’un presque nu… » Abbé Pierre

#Emmausletourdunmonde
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Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, le mouvement Emmaüs, le Secours 
Catholique et l’Armée du Salut décident de créer une banque alimentaire où les 
surplus seront redistribués aux plus démunis.

L’abbé Pierre crée une fondation pour le logement des personnes défavorisées. 
Il participe au développement des logements sociaux et défend le droit au 
logement pour tous. Depuis 1995, la Fondation abbé Pierre publie chaque année 
un rapport sur le mal-logement.

Avec la Fondation France Libertés et le mouvement Utopia, Emmaüs se 
positionne en faveur de la libre circulation des personnes à l’échelle mondiale, et 
multiplie les initiatives de soutien envers les réfugiés.

Emmaüs se structure en fédération. La laïcité du Mouvement est réaffirmée, 
son indépendance politique est renouvelée. Emmaüs France développe trois 
domaines d’intervention : l’accueil en communautés, l’action sociale et le 
logement, l’économie solidaire et l’insertion. 

 1984
Ouverture d’une banque alimentaire

 1988
Création de la Fondation abbé Pierre. 

 2013
Mise en place d’une organisation 
pour une Citoyenneté Universelle

 1985
Structuration des groupes 
sous la Fédération Emmaüs France

« Mon message ? Il n’y en a qu’un, je crois, qui est un cri : « Partagez ! 
Donnez ! Tendez la main aux autres ! Gardez toujours un carreau 
cassé dans vos univers bien feutrés pour entendre les plaintes qui 
viennent de l’extérieur. » Abbé Pierre

« Notre premier moyen, partout où cela est possible, est le 
travail de récupération qui permet de redonner valeur à tout 
objet et de multiplier les possibilités d’action d’urgence au 
secours des plus souffrants. » Abbé Pierre

« Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les 
statistiques. On ne pleure pas devant les chiffres. » 
Abbé Pierre

« Emmaüs se trouve et 
demeure en conflit avec tous 

ceux qui […] sont causes 
de la misère. » 

Abbé Pierre

#Emmausletourdunmonde
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Nicolas Henry est un artiste photographe, 
metteur en scène et plasticien français 
diplômé des Beaux-Arts de Paris. Ses travaux 
allient écriture, photographie et sculpture et 
ont été exposés dans le monde entier. Des 
rencontres internationales de la photographie 
d’Arles aux festivals et biennales, au Japon, 
au Brésil, en Argentine, au Nigéria, en Inde, 
au Sénégal... en passant par les domaines 
nationaux comme celui du Mont Saint Michel 
et de Saint Cloud, ou encore la scène nationale 
de Nice et la maison des arts de Créteil ainsi 
que dans des musées, comme le Musée Goen 
de la photographie de Busan en Corée, ou le 
Macaal de Marrakech.

Il parcourt le monde depuis des années pour recueillir la parole de ses habitants. 
Son écriture artistique très personnelle, se développe à la frontière du portrait, 
du théâtre et de l’installation. Il fait jouer des personnages dans des univers 
oniriques construits à travers le monde.

Il réalise également des films d’animation en Stop-motion et participe à la mise 
en scène de spectacles notamment pour le Festival Positionnen Frankfort ou la 
scène nationale d’Amiens.

Il choisit des thèmes engagés, invitant à la parole et la dignité. Un humaniste 
salué par des expositions dans des institutions telles que le DuSable Museum 
of African American History de Chicago et le Musée national de l’immigration à 
Paris ou le festival de littérature de Jaipur.

Ses thématiques de prédilection sont variées : les communautés de femmes, 
les personnes âgées, la discrimination, le rire, le droit de choisir son amour, 
les changements dans la nature, les initiatives qui ont transformé les destins, 
l’enfance face à l’histoire, la cohabitation inter-religieuse... 

Tous les décors des images de Nicolas Henry sont réalisés avec matériaux trouvés 
lors de ses nombreux voyages. De retour en France, il fait les encombrants, 
récupère les restes des tournages de cinéma ou autres matériaux jetés. Il 
s’approvisionne dans les boutiques Emmaüs afin de trouver les morceaux de 
bois, cadres anciens, pianos, vieux meubles et autres, nécessaires à la confection 
des cadres de ses images, des supports de ses scénographies et des installations 
plastiques qui forment les expositions et accompagnent ses photographies.

Parallèlement à une carrière de scénographe dans le spectacle, il a parcouru le 
monde en tant que réalisateur du projet « 6 milliards d’autres » de Yann Arthus-
Bertrand. Il a ensuite assuré la direction artistique de l’exposition éponyme au 
Grand Palais à Paris.

Il a signé plusieurs séries telles que « Les cabanes de nos grands parents », des 
portraits des ancêtres du monde entier (Editions Actes Sud), « Contes imaginaires 
autour du monde », qui a reçu le prix Pop Cap 16 de photographie Africaine. Il 
a reçu le prix Méditerranée du livre d’art 2017. De nombreux portfolios ont été 
publiés dans des magazines du monde entier telles que Le Monde 2, Courrier 
International, 6 Mois, El Pais Seminal, ou La Republicca.

Nicolas Henry, 
le théâtre des communautés autour du monde

en savoir plus
www.nicolashenry.com 

#Emmausletourdunmonde


