Sommaire
Présentation de l’exposition photographique ........................................................................................ 3
Lieux d'exposition passées ...................................................................................................................... 3
Portrait du photographe ......................................................................................................................... 4
Articles de Presse & Media...................................................................................................................... 5
Reportage TV ....................................................................................................................................... 5
Presse écrite ........................................................................................................................................ 6
Extraits de l’exposition ........................................................................................................................... 7
Infos pratiques....................................................................................................................................... 11
Contact .................................................................................................................................................. 11

Présentation de l’exposition photographique
Présenter une trentaine de photographies pour raconter la prise en charge des blessés de guerre et
retracer les différentes étapes de la chaîne médicale, telle est l’ambition de l’exposition « Blessés au
combat : regard d’un infirmier militaire ». Le photographe et infirmier militaire Jérôme Bujakiewicz y
a représenté chacun des maillons du parcours de réinsertion du
blessé. Son reportage commence sur le tarmac de l’hôpital de Kaboul en Afghanistan où l’appareil
s’infiltre dans les salles d’attente, d’examens ou d’opérations. Il se poursuit en France, à l’hôpital
d’instruction des armées de Percy, où les longues heures de rééducation ramènent peu à peu l’espoir
de mener une vie normale malgré une amputation ou un grave traumatisme. Il souligne la
réadaptation sportive du blessé notamment dans le cadre de l’entraînement des blessés, rassemblés
à Fontainebleau lors un stage multisports, pour le Wounded Warrior Trial, un challenge handisport
international. Il s’achève sur la réinsertion sociale et professionnelle.
Les photos sélectionnées pour l’exposition représentent un mélange de portraits et de scènes du
quotidien prises sur le vif des blessés et des équipes médicales. Entre souffrance et résilience, ces
clichés sont sublimés par un regard tout en sobriété, sans fausse pudeur et surtout sans apitoiement.
L’infirmier de classe normale Bujakiewicz réussit ici la tâche très délicate de pénétrer dans le
quotidien des blessés sans être intrusif. Un seul mot d’ordre, respecter l’intimité des sujets.
« La première approche est essentielle, raconte le photographe. Je me présente,
j’explique ce que je fais et pourquoi je le fais. Après, ça va tout seul et pour créer un
climat de confiance, c’est une histoire d’heures. La présence de l’objectif est plutôt bien
tolérée. Quand j’ai fait mon reportage, en France surtout, cela me paraissait déplacé
d’arriver comme ça, avec mon appareil photo à la main, à l’hôpital, dans des moments
où les gens souffrent. Mais étonnamment, les blessés apprécient. Ils se sentent
reconnus ». Et c’est d’ailleurs cette façon de travailler qui confère aux images leur
puissante charge émotionnelle.
Par Alexandra Caussard Journaliste SSA

Cette exposition photographique itinérante est le fruit du double regard du photographe et infirmier
militaire Jérôme Bujakiewicz,. Inaugurée le 4 juin 2013 par le délégué aux anciens combattants aux
RMBS de Bourges, elle a pris tour à tour ses quartiers dans les neuf hôpitaux d’instruction des
armées et une partie des photographie fut exposée en grand format aux invalides à Paris en avril
2013 .

Lieux d'exposition passées
le 14 juin 2013 : Bourges (18) CREPS
du 02 au 31 aout 2013 : Clamart (92)HIA Percy :
du 03 au 30 septembre 2013 : Paris (75)HIA Val-de-Grâce :
du 02 au 29 octobre 2013 : Saint-Mandé (94) HIA Bégin
du 01 au 30 novembre 2013 : Toulon (83) HIA Sainte-Anne :
du 03 au 31 décembre 2013 : Marseille (13) HIA Laveran
du 04 au 30 janvier 2014 : Lyon (69) HIA Desgenettes

du 02 au 27 février 2014 : Bordeaux (33) HIA: Robert Picqué
du 01 au 29 mars 2014 : Brest (29) HIA Clermont-Tonnerre :
du 03 au 30 avril 2014 : Metz (57) HIA Legouest :
le 17 mai 2014 : Lourdes
du 04 au 27 avril 2015 : Lens (62)Colisée
le 12 novembre 2015 : Saint Omer (62)
10 ctobre 2016 : Marles-les-Mines (62) mairie
du 26 au 30 juin 2017: Lille (59)

Portrait du photographe
Par Alexandra Caussard Journaliste SSA

Jérôme Bujakiewicz s’est engagé dans l’armée en 1995, à l’âge de 19 ans, « pour rejoindre le service
de santé ». « J’ai commencé en bas de l’échelle, sans même le bac, et je suis passé par toutes les
étapes », explique-t-il. D’abord brancardier, il obtient son diplôme d’ambulancier en 99, puis celui
d’aide-soignant en 2001. Il intègre ensuite l’Ecole du Personnel Paramédical des Armées (EPPA) de
2006 à 2009 : c’est la première année que l’armée ouvre l’accès aux postes d’infirmiers pour les civils
qui, comme lui, ne sont pas bacheliers.
Sa carrière médico-militaire est une bonne occasion de voir du pays, en participant aux opérations
extérieures : Afghanistan (à KAIA), Bosnie, Gabon, Pakistan (lors d’une mission humanitaire suite à un
tremblement de terre, en 2005). Une progression professionnelle qu’il se représente comme le «
parcours idéal ».
En parallèle, il débute la photographie à l’âge de 18 ans, et en apprend les bases au club photo
d’Arras. Il se spécialise ensuite dans la photo de spectacle et de concerts, et s’intéresse également au
travail en studio et, bien sûr, au reportage.
Puis, c’est armé de son Canon 40 D qu’il commence à shooter ses frères d’armes. En 1998, il réalise
un reportage photo et vidéo en tant que photographe du détachement du soutien de la division
salamandre en Bosnie. Il remporte également plusieurs fois le concours photo de la Fnac, à partir de
2009, ce qui lui permet de voir ses photos exposées dans les magasins du groupe à Reims et Toulon.
En 2012, le médecin en chef Lapeyre, médecin chef de KAIA, lui demande de réaliser une exposition
permanente dans le hall de l’hôpital. Puis c’est au tour du lieutenant-colonel Maloux de la CABAT de
le remarquer et de lui proposer de réaliser un reportage complet sur les blessés de guerre et leur
prise en charge par les équipes médicales, du rôle 3 de Kaboul au retour à la vie civile.
Dans l’avenir, le photographe souhaite réaliser d’autres reportages sur le Service de santé. « Il n’y a
pas que les infirmiers ou les médecins, il y a aussi ceux qui travaillent à leurs côtés. Je voudrais
mettre en avant ces personnes qui travaillent dans l’ombre ». Les missions de SSA, au sein duquel
évolue quelques 16 000 personnes aux profils diversifiés, sont en effet très variées : médecine
opérationnelle et en hôpitaux, ravitaillement et évacuation, organisation du soutien médical,
recherche, etc…

Articles de Presse & Media

Tous les Articles sont consultables sur www.expo.fr.mu
Reportage TV

Voir la video sur www.expo.fr.mu
Reportage de l’émission du journal de la santé ( France 5 ) du 20 mars 2014, concernant l exposition
photo 'les blessés de l armée de terre aux invalides .

Presse écrite
( voir autres articles sur www.expo.fr.mu )

Extraits de l’exposition

Infos pratiques
L’exposition est composée de 24 tirages ( 22 photos et 2 tableaux de présentation) de 50x75 cm.

Contact
Jérôme BUJAKIEWICZ
Email : shootlook@laposte.net
Site : www.expo.fr.mu
Tél : 06.59.03.68.17

