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5 RAISONS D'ALLER VOIR 
EMPOWERED WOMAN 
Alberto Saleh est un photograph e autodidacte , qui n déjà exposé à 
Brux elles, Pari s ou New York. Né en 1973, à Anvers, il trava ille dans le milieu 
diamantaire. Son œ il, rivé sur les pierres, observe désormais les facettes de la 
réalilé. • Je fonclion ne uniquement à l'instinct. Etant à l'affût de la Beauté, 
j'a ime toucher les gens If , dit · il. 

A travers son expoE mpowered Woman, le photograph e vise à fair e rejaillir 
la force féminine . A lui redonn er un pouvoir , symbolisé par des gant s en 
peau de ser pent . Ainsi, les femmes battues ont tendance à se murer dans le 
silence. Et si on renversa it la tendance? « Chaque photo a une histoi re ... • 
Parfois. elle est cachée. insoupçonnée. Tant les portrait s que les scènes. 
dome stique s ou mythiqu es, reOète nt la complexit é des sentime nts .• Mélange 

d 'esthéti sme et d'émo tion, ces femm es me 
fascinent car elles sont tout es différe nt es •· 
confie l'art iste. 

Cette expo internationa le est not a mment 
soutenue par l'avocate fran çaise spéciali sée 
s ur les que s tion s d e violence au sein de la 
ce llul e fa miliale , Nathalie Tomasi ni, ravie 
qu 'un homme défende les vict imes de vio
lences conjugales. Alberto Saleh souhaite 
• éveiller les consc iences, en les incitant à se 
révolter •· Un message valab le pou r toutes les 
femme s . Comme nt s'affirmer '! • Quand on 
veut on peut, l' imp ortant étan t de croir e en 

soi. • 

Refu sa nt l 'esprit victimai re, Alberto Saleh 
prolonge ce projet dan s un livre , encoura
geant les enfant s, atteint s de ma ladies 
chr oniques, à mener leur combat avec le sou
rire. Là auss i, les petit s pati ents de l'UZ Leuven 

revêten t des gants de boxe ou une baguette magique.• Loin de tomber dans la 
pitié ou la tri stesse. je les rend s beaux et joyeux . • 

Il a opt é pour des fondations bénéfici aire s. L'une au profit des femme s bat
tues, à Anvers, l'autre venant en aide <lux enfant s malades. • Quand on s'attaque 
à des sujet s aussi graves, on ne peut pas se con tente r de les expose r, affirme le 
photographe . Je ne vais pas sauver le monde, mais j 'espère le rend re un peu 
plus viable et humain . • KERENN ELK AÎ M 

Emvo '"re d Woma11, musée Maagde nhu ls, 33, Lange Gasthu lu traat , 
4 :aooo Anvers . www.albertosa lehhart. com 
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