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Madame, Monsieur, 

en réponse à votre appel à candidature, veuillez trouvez ci joint mon dossier de candidature 
pour le projet photographique arial minuscule 36 pt. 

En espérant que cette démarche retiendra toute votre attention.  
Les fichiers JPEG et vidéo sont bien sur disponibles sur demande ainsi que les autorisations 
des personnes photographiées . 

Dans l’expectative, je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes sincères 
salutations .  

Marie L Borgia 
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Titre arial minuscule 36 pt 

Arial minuscule 36 pt est un projet photographique & video, objet d’un ouvrage 
photographique à paraitre 2019, chez André Frère Editions avec la contribution de Christian 
Gattinoni. Le projet a obtenu le soutien de la Drac Rhône Alpes, Interstices, L’ARS, du Rotary, 
Soleil FM. 

Arial minuscule 36 pt a été conçu et dirigé par Marie L Borgia pour le groupe COLISEE, à 
l’initiative de Valérie Blache neuropsychologue et Marie Line Triquet directrice de la Résidence 
de la Tour, Drôme. Cette Ephad comprend deux unités protégées accueillant 56 résidents 
atteint de maladies neurodégénératives, dont Alzheimer et Parkinson. Les équipes 
encadrantes et soignantes sont formées selon les principes de Maria Montessori.  

"Une personne atteinte de troubles neurocognitifs, reste un sujet désirant, curieux, plus que 
jamais à la recherche de sens, de compréhension, de moyens d’expression, de création de 
lien avec l’autre et avec lui-même, malgré, et avec ses troubles cognitifs et de la 
communication. »  
Valérie Blache, psychologue/neuropsychologue. 

Les interventions consistaient à  l’élaboration de portraits des résidents, avec l’intention de se 
questionner sur l’image, la mémoire et l’histoire de chacun, en complémentarité de la 
solicitation cérébrale menée par les équipes professionnelles de la résidence. Ainsi par une 
communication verbale et non verbale le travail s’est construit sur l’étude d’autoportraits 
d’artistes, de la notion de photo d’identité, photo de famille, en utilisant des outils facilitateurs 
tel que le photolangage, questionnaire de proust, et ou textes à caractère autobiographiques. 

Marie L Borgia 

T 00 33 (0)6 16 95 37 08   
W www.mlborgia.com  
M marieborgia@icloud.com 
A 17 rue de L’hôtel de Ville 13200 Arles 

http://www.mlborgia.com

