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SOMMES-NOUS SI DIFFÉRENTS?
LISTE DESCRIPTIVE DES IMAGES (SÉLECTION DE 22)



No. 1 - Gaetan l ange de montreal

Montréal, Québec, 2018


Pensée accompagnatrice


“Je veux vivre dans un monde où les êtres seront 
seulement humains, sans autres titres que celui-ci, sans 
être obsédés par une règle, par un mot, par une 
étiquette.”


         Citation: Pablo Neruda

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

142 x 101 cm

No. 2 - Claude

Sherbrooke, Québec, 2018


Pensée accompagnatrice


“J’ai appris qu’un homme n’a le droit d’en regarder un 
autre de haut que p our l’aider à se lever.”


         Citation: Gabriel Garcia Marquez

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

142 x 101 cm 

No. 3 - Une dame d’Ottawa

Ottawa, Canada, 2016


Pensée accompagnatrice


“Rides, c'est un joli mot, quand elles sont assumées ! Les 
pattes d'oie nous disent que les gens ont beaucoup ri, 
pleuré quelquefois, donc vécu. Voilà quelqu'un avec 
lequel il est intéressant de parler tout de suite.”


        Citation: Gilles Vigneault

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

142 x 101 cm 



No. 4 - Jorge d’Ottawa

Ottawa, Canada, 2016


Pensée accompagnatrice


“La souffrance d’autrui, même lorsqu’on connaît la 
cause, est une porte verrouillée contre laquelle on ne 
peut que frapper discrètement pour que l’autre sache 
qu’il n’est pas seul.”


         Citation: Yvon Rivard

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

142 x 101 cm

No. 5 - Sur les marches de l’église

Malaga, Espagne, 2015


Pensée accompagnatrice


“Si tu t'avances jusqu'à l'autel de la vérité, 
tu trouveras beaucoup de monde 
agenouillé devant. Mais sur le chemin qui y mène tu aura
s toujours été seul.”

 

         Citation: Arthur Schnitzler

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

142 x 101 cm 

No. 6 - Baba Bhokali

Varanasi, Inde, 2017


Pensée accompagnatrice


“Ce qui compte, ce sont les liens qui relient les gens 
entre eux, formant une toile immense et invisible sans 
laquelle le monde s’écroulerait. Le reste, auquel on 
consacre la plus grande partie de son temps en prenant 
des airs très sérieux, n’a que peu d’importance.”


         Citation: Jacques Poulin

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

81 x 112 cm



No. 7 - Vivre sur la track-La Mère

Kolkata, Inde, 2017


Pensée accompagnatrice


“Plus que la faim, la soif, le chômage, la souffrance 
d’amour, le désespoir de la défaite, le pire de tout, c’est 
de sentir que personne, mais absolument personne en ce 
monde, ne s’intéresse à nous.”


         Citation:  Paulo  Coelho

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

142 x 101 cm

No. 8 - Vivre sur la track-La Fille

Kolkata, Inde, 2017


Pensée accompagnatrice


“Plus que la faim, la soif, le chômage, la souffrance 
d’amour, le désespoir de la défaite, le pire de tout, c’est 
de sentir que personne, mais absolument personne en ce 
monde, ne s’intéresse à nous.”


         Citation:  Paulo  Coelho

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

142 x 81 cm 

No. 9 - Vivre sur la track-Le Père

Kolkata, Inde, 2017


Pensée accompagnatrice


“Plus que la faim, la soif, le chômage, la souffrance 
d’amour, le désespoir de la défaite, le pire de tout, c’est 
de sentir que personne, mais absolument personne en ce 
monde, ne s’intéresse à nous.”


         Citation:  Paulo  Coelho

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

142 x 101 cm 



No. 10 - Marchand de rue

Shanghai, Chine, 2016


Pensée accompagnatrice


“Il faut plus d'un jour pour faire le tour d'un homme.”


         Citation: Victor Cherbuliez

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

142 x 101 cm

No. 11 - Mme Yao

Thaïlande, 2015


Pensée accompagnatrice


“Tout se donne à voir sur le ciel d'un visage.” 

       


         Citation: Christian Bobin

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

142 x 101 cm 

No. 12 - Le porteur d’eau

Rajasthan, Inde, 2017


Pensée accompagnatrice


“Il y a des êtres qui nous touchent plus que d’autres, 
sans doute parce que, sans que nous le sachions nous-
mêmes, ils portent en eux une partie de ce qui nous 
manque. ”


         Citation: Wajdi Mouawad

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

101 x 122 cm



No. 13 - Bouba le Jazzman

Malaga, Espagne, 2015


Pensée accompagnatrice


“Ne demandez jamais quelle est l’origine d’un homme; 
interrogez plutôt sa vie et vous saurez qui il est.”


         Citation: Abd El-Kader

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

66 x 112 cm 

No. 14 - Le bagarreur

Madrid, Espagne, 2015


Pensée accompagnatrice


“Que vous soyez musulman, chrétien ou juif n'a pas 
d'importance. Si vous croyez en Dieu, vous devriez 
penser que chaque être humain fait partie d'une seule et 
même famille.”

           

         Citation: Mohammed Ali

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

81 x 112 cm 

No. 15 - Le désespoir

Malaga, Espagne, 2016


Pensée accompagnatrice


“Nous avons autant besoin de raisons de vivre que de 
quoi vivre.”


         Citation: L’Abbé Pierre

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

142 x 81 cm 



No. 16 - Le penseur

Rapallo Italie, 2016


Pensée accompagnatrice


“Je suis allé m’asseoir où tu t’es assise ce matin

et j’ai entendu ce que tu avais pensé.”


         Citation: Félix Leclerc

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

51 x 61 cm

No. 17 - Salut mon ami

Malaga, Espagne, 2015


Pensée accompagnatrice


“Les amis sont là comme un rempart solide et infaillible 
contre les démons de la vie.”

  


         Citation: Sydney Smith

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

35 x 110 cm

No. 18 - Femme de la rue

Malaga, Espagne, 2016


Pensée accompagnatrice


“Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller 
loin, marchons ensemble.”


         Citation: Proverbe Africain

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

35 x 110 cm 



No. 19 - Vieille dame de Suzhou

Suzhou, Chine, 2016


Pensée accompagnatrice


“Le palais conduit à la gloire, le marché à la fortune et la 
solitude à la sagesse.”


         Citation: Anonyme

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

35 x 110 cm

No. 20 - Regard sur Kolkata

Kolkata, Inde, 2017


Pensée accompagnatrice


“C’est au plus profond de soi que l’on rencontre les 
autres.”


         Citation: Gaston Miron

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

35 x 110 cm

No. 21 - Babou

Gadisar, Inde, 2017


Pensée accompagnatrice


“Aucun homme n’est une île, complet en soi-même; 
chaque être humain est une partie du continent, une 
partie du tout.”


         Citation: Jean Donne         

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

35 x 110 cm 



No. 22 - Pure soul

Suzhou, Chine, 2016


Pensée accompagnatrice


"En regardant cette photo, ce qui me vient à l'esprit n'est 
que du bonheur. Visage taquin, peau au grand vécu, 
doigt qui interpelle le photographe et lui dit, sans bruit, 
qu'elle a beaucoup ri dans la vie, mais qu'elle a aussi 
beaucoup pleuré. Elle lui chuchote, sans qu'aucun mot 
ne sorte de sa bouche, quelques secrets et souvenirs 
lointains. Elle lui parle des enfants qu'elle a eus ou qu'elle 
aurait voulus. Elle lui raconte, de ses yeux clos, ses 
chagrins, sans qu'il ne puisse l'entendre. Mais lui, il 
saisit  tout, il  comprend tout, sans  entendre la  moindre 
parole; il a capté et mis en lumière la donnée invisible.”


         Citation: Anne-Josée Beaudoin

         Photo:    Marcel Morin


Papier photo d’archives sur panneau aggloméré 
hydrofuge noir

81 x 112 cm 


