Le deuil et ses saisons

Des mots et des
images pour apaiser

Un livre et une exposition
Le deuil et ses saisons a été créé pour adoucir le quotidien des
personnes endeuillées. Chaque relation est unique. Chaque
deuil est unique. Ainsi, chacun y trouvera une résonnance
particulière. Les photographies et les mots choisis
visent à offrir un temps pour se déposer et vivre
pleinement l’expérience entourant la mort
d’une personne significative.

 Offrez le livre Le deuil

et ses saisons et un carnet
de notes aux personnes
endeuillées

Posez un geste significatif en
remettant ou en vendant le livre d’art
Le deuil et ses saisons et un carnet de
notes pour un accompagnement tout
au long du processus de deuil.
 Un bandeau/signet spécifique à
l’image de l’événement ou de votre
entreprise peut personnaliser le livre.

ET/OU

 Exposez les photographies

et les textes tirés du livre
Le deuil et ses saisons

Une exposition pour :
 Agrémenter un colloque professionnel
 Célébrer la date anniversaire de votre
entreprise
 Créer un rituel significatif
 Souligner un événement commémoratif

 Cette exposition peut être réalisée en présence

de l’auteure et psychologue, ainsi que de la
photographe.
Un livre de l’exposition peut être vendu sur place.
Il est accompagné d’un carnet de notes.

Le deuil et ses saisons

Des mots et des
images pour apaiser

À propos
Josée Jacques
Psychologue auprès des personnes endeuillées et en
situation de transition, Josée Jacques est également
professeure de psychologie au Collège de Rosemont.
Auteure reconnue, elle signe plusieurs livres et articles
sur les thèmes de la communication et du deuil.
Josée Jacques a été récipiendaire du Prix du ministre
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche,
de la Science et de la Technologie.

Démarche
Depuis vingt ans, Josée Jacques propose des livres
pour accompagner et aider les personnes endeuillées.
Après chaque parution, le désir d’aborder la perte
d’un être cher sous un nouvel angle s’est manifesté:
livres théoriques, ouvrages de vulgarisation, guides
d’activités pour les enfants, etc.
Depuis plus de trois ans, elle chérissait le projet de
créer un livre d’art pour adoucir, par la beauté, le
quotidien des personnes endeuillées. Une rencontre
avec Madeleine Marcil lors d’un vernissage a été
déterminante. Indéniablement, cette photographe
éveillait la résonnance souhaitée pour ce projet. Avec
spontanéité, elles ont conclu une collaboration.
Tout comme le processus de deuil, leur démarche
s’inscrit aussi sur une trame saisonnière. Après les
premières rencontres, elles ont travaillé parallèlement
pendant l’automne, l’hiver, le printemps et l’été. Josée
a écrit. Madeleine a photographié.

Madeleine Marcil
Professeure retraitée en histoire de
l’art et de la photographie, Madeleine
Marcil consacre son temps depuis
quelques années à la création
photographique. Elle a participé à
plusieurs expositions collectives à
Montréal, à Toronto, au Maryland et
en Nouvelle-Orléans

Deux ans plus tard, elles se sont donné rendez-vous.
Quelle ne fut pas leur émerveillement de constater
que les mots et les photographies s’interpellaient
mutuellement. Le sens des mots s’accentuait par la
présence des photos et inversement, le sens des photos
s’accentuait par la présence des mots. Le livre Le deuil
et ses saisons est ainsi né.
Josée Jacques a minimisé les écrits pour laisser place
à l’expérience de chacun. Ainsi, les textes succincts
et simples permettent au lecteur de s’offrir différents
temps d’arrêt en référence aux quatre saisons.
Madeleine Marcil a travaillé de façon intuitive.
Attirée par les images d’ambiance et celles suggérant
un état d’âme, elle offre des photographies témoignant
de la beauté, de la fragilité et de la précarité de ce qui
nous entoure.
Chacun peut suivre le rythme des saisons
ou simplement se laisser interpeller par une
photographie ou quelques mots.
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Contacts

Nous sommes à votre
disposition pour toute
information ou commande !

Josée Jacques
Auteure et psychologue
jojacques1@videotron.ca
joseejacques.ca
438 862-3887
Madeleine Marcil
Photographe
madeleinemarcil@gmail.com
madeleinemarcil.com
514 546-2664

