
Ensemble depuis 15, 20, 40 ans, ils sont  toujours heureux d’être à 2.  Ces 

couples « qui durent »  connaissent pourtant des difficultés, voire des épreuves, 

mais ils ont choisi de les surmonter l’un avec l’autre.  Avec cette exposition-

témoignage, nous avions envie de montrer des couples qui durent, des hommes 

et femmes heureux d’être ensemble. 

Certes, il y a beaucoup de divorces, de séparations, des couples qui demeurent 

ensemble, par obligation ou par habitude, chacun vivant à côté de l’autre et de 

moins en moins l’un avec l’autre. Mais il y a aussi des couples heureux, qui 

connaissent des épreuves et ont la volonté de les surmonter, à deux. 

Chaque couple a son chemin, le bonheur est une vertu et une liberté qui n’interdit 

pas la tristesse et l’indignation. Aucun d’entre nous n’est voué à la déception. 

La photographie nous a permis de capter les regards que ces hommes et 

femmes portent  avec bienveillance sur leur couple. En leur demandant de 

témoigner de leur vie à deux, nous avons essayé de comprendre comment ils 

avaient tenté d’inscrire leur histoire d’amour dans la durée. Il n’est question ni 

d’habitude, ni d’obligation, encore moins de « recette », mais d’une grande  

tendresse  pleine de lucidité. 

  

 Maëlenn de Coatpont est une photographe connue pour ses 
portraits. 

 « Dans le couple, l’autre est une richesse inépuisable pour qui veut 

apprendre à le regarder. Encore faut-il trouver le bon angle. 

Avec ma sensibilité de photographe j’aime observer et capter ces 

différents regards que nous portons avec bienveillance les uns sur les 

autres ». 

Maëlenn 



  

Laurence Court-Delchiaro est journaliste free-
lance. 

 «En écoutant des hommes et des femmes raconter le 

cheminement de leur couple, j’ai été touchée par leur 

confiance, leur tendresse complice et le regard 

indulgent qu’ils portaient à la fois sur eux-mêmes et 

l’un sur l’autre. 

Leurs témoignages sont une invitation pleine 

d’optimisme à se dire que chacun a en lui des talents 

pour inscrire, dans la durée, son histoire d’amour». 

Laurence 

 


