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L’art de vieillir
Exposition photo sur la beauté et la sensualité de 

femmes de 70 ans et plus

À l’origine de ce photoreportage, une révélation qu’Arianne Clément doit à une jeune et vive beauté 
de 102 ans, qui l’impressionne alors par sa désinvolture face à l’objectif. La photographe est 
conquise par cette femme d’âge mûr qui s’assume entièrement, qui se sent belle et séduisante et 
qui n’a aucune réserve à le manifester. Et si la beauté ne se réduisait pas à la seule plastique? Et si, 
au-delà des traits et des marques du temps, la beauté était quelque chose de moins tangible, mais 
de plus durable? Une attitude. Une aisance. Une acceptation de soi.

Cette vision diffère des idées reçues et des clichés communément associés à la beauté. Elle n’est 
plus quelque chose dont on serait pourvu, ou pas, que l’on acquiert durant la jeunesse pour ensuite 
accepter, ou non, son inéluctable flétrissement. La beauté serait plus que cela et, fort heureusement, 
mieux que cela. Une manière d’être, qui se cultive et qui s’enseigne et que chacune des huit 
femmes, et les deux hommes, exposés ici, représentent à merveille. Modèles de la photographe, 
ils se transforment devant vous en modèles d’inspiration, à même de vous inculquer, qui sait, une 
précieuse leçon sur l’art vénérable de vieillir.

Les septuagénaires, octogénaires et centenaires dont la sensualité se trouve ici célébrée partagent 
avec l’artiste cette conception du beau comme atteinte d’un état de grâce. La légèreté et la profondeur 
côtoient la provocation avec un plaisir certain. Tout comme des dizaines d’autres personnes, les 
modèles retenus ici ont répondu à l’appel lancé par la photographe sur les médias sociaux au cours 
des derniers mois afin de manifester leur volonté de contribuer à redéfinir les cadres traditionnels 
de beauté, de sensualité et de vieillesse.

Les photographies composant le photoreportage empruntent aux genres du Nu et du Boudoir. 
Elles traduisent, chez la photographe, une fascination pour le corps humain et son grand potentiel 
d’expression émo-tionnelle. De là l’importance, pour l’artiste, d’établir une profonde complicité avec 
ses modèles afin d’accomplir une mise à nu tant physique que psychologique. Les sujets, saisis 
dans toute leur unicité, leur diversité et leur vulnérabilité, se trouvent sublimés par le recours au noir 
et blanc qui met en valeur le modèle et ajoute à l’aspect poétique de l’image.

Ce reportage traduit un agacement de longue date face au conformisme de la beauté et à la 
domination de certaines images qui assujettissent les femmes à la honte du corps et à la peur de le 
voir vieillir. Caméra à la main, Arianne propose ici d’autres images. Des photographies qui célèbrent 
la diversité des corps et des visages ainsi que différentes manières d’êtres belles et sensuelles.

Arianne Clément,
photographe

Après avoir obtenu, avec mention d’honneur, une maîtrise en photographie de 
l’Université des arts de Londres, Arianne Clément a principalement consacré son art 
aux personnes du 3e âge.

Elle a aussi parcouru le monde en quête de reportages et a participé à de nombreux 
projets humanitaires auprès de personnes marginalisées. 

C’est avec ses images d’aînés qu’elle a pris part à de nombreuses expositions nationales 
et internationales et obtenu plusieurs prix, bourses et honneurs.

Ces prix ont particulièrement souligné la sensibilité et l’audace dont témoignent ses 
photos ainsi que la complicité que l’artiste sait créer avec ses modèles.

Ses images et ses reportages ont été publiés dans de grands journaux et de prestigieuses 
revues de par le monde et ont été suivis avec enthousiasme sur les médias sociaux.
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Dolorès, 78 ans

Je suis une femme sensuelle et j’aime être coquette.

Je suis une femme généreuse de nature. Humaine, j’aime aider les autres, ma famille mais 
aussi des étrangers.

Je suis une femme engagée, persévérante et très respectueuse.

Je suis douce , mais je peux être rude quelquefois. Bien sûr, j’ai des défauts aussi, mais je 
préfère laisser aux autres le soin de les découvrir.

Comme je suis une personne assez intériorisée il faut venir me chercher, voilà c’est moi!

Lorsque je prends le temps de bien me maquiller et de m’habiller sexy, je me sens sensuelle, 
mais en vieillissant, c’est la tendresse qui est importante.

Je suis heureuse d’avoir fait cette séance avec Arianne pour le défi que cela représente.

Grand-mère Louve, 70 ans
Je suis une personne sensuelle. J’aime aller dans les bois, sentir la terre, écouter le chant des 
oiseaux et des rivières, regarder et sentir le parfum des fleurs, prendre les arbres dans mes bras 
pour recevoir leur énergie et entendre leurs messages, toucher et être touchée tant physiquement 
qu’intérieurement. La nature m’apprend à goûter la vie qui est en moi et autour de moi. Quand je 
marche sur la Terre-Mère, je suis en contact avec la vie, avec la vie de mes Ancêtres. La Terre me 
parle, me donne de l’énergie, m’enseigne. Elle m’aide à vivre en unité et en harmonie avec toute la 
création. Cette forme de spiritualité que m’enseignent les aînés autochtones me comble.
Même si je vis seule, la sexualité est toujours présente dans ma vie. La sexualité fait partie de la 
vie, elle se transforme au fil des ans, voilà tout. Maintenant, j’ai besoin de plus de spiritualité dans 
mes rapports, plus de communication, de connexion. La relation doit avoir un sens, elle doit être un 
partage physique, émotionnel et sensuel. Elle doit se vivre avec le cœur.
Je me sens belle, je suis belle. Je vois la lumière qui m’habite. J’accepte de plus en plus mes rides, 
mes rondeurs et tous les signes du vieillissement qui se dessinent sur mon corps. Mon visage 
témoigne de mes larmes et de mes joies. Quand j’ai eu 70 ans, j’ai eu un choc. Je me suis sentie 
vieille et proche de la mort pendant quelques mois. Puis des projets se sont présentés à moi. J’ai 
compris que j’avais encore de belles choses à vivre qui allaient me permettre de donner, de partager, 
d’enseigner ce que la vie m’a appris.
Accepter de me faire photographier, c’est accepter de sortir de ma zone de confort et de me voir sous 
un nouvel angle. J’ai été surprise par les premières photos que j’ai vues. J’ai vu ce que je dégage et 
pour cela je suis heureuse d’avoir participé à ce projet. De plus, je me suis toujours trouvée moche, 
surtout sur les photos. Il est temps que je me trouve belle et que je m’apprécie. À 70 ans, je n’ai plus 
de temps à perdre. Voilà le message qui est transmis à travers ces photos. La vie est devant soi, il 
faut en profiter le plus longtemps possible. Il faut accepter que les choses soient différentes suivant 
les âges de nos vies.



Ginette, 72 ans

Des hommes m’ont dit que j’étais sensuelle et me le disent encore, mais ça doit être une 
attitude inconsciente de ma part. Il me semble, en tout cas, que je suis naturelle. Je n’ai 
aucune difficulté à m’insérer dans un groupe. J’aime rire, parler de tous les sujets et écouter. 
En ce sens, je me sens attirante.

La sexualité de la femme change en vieillissant parce que l’on ne recherche et ne ressent 
plus les choses de la même façon. Il y a de la sensualité dans la tendresse, les effleurements, 
les touchers et même les regards. Avec mon conjoint, les gestes et les mots doux sont 
importants, mais les difficultés érectiles restreignent l’acte sexuel complet. Toutefois, les 
touchers peuvent parfois compenser.

J’ai accepté de participer à ce projet photo parce que je pense qu’il est important pour les 
femmes d’âge mûr de prendre leur place dans la société. Après 65 ans, on a l’impression 
qu’on a aussi pris notre retraite de la vie et qu’on est considérées comme des poids malades, 
bonnes à caser dans une voie de garage (CHSLD), alors qu’un gros pourcentage d’entre 
nous sommes toujours actives et impliquées dans le bénévolat, les sports, la culture, etc. 
Lorsque j’ai vu les photos d’Arianne sur les femmes de 100 ans je me suis dit : « Ça, c’est 
pour moi! »



Lisa, 70 ans

Je me vois comme une femme sensuelle et sensible aux différents parfums de la nature 
(j’adore mettre mon nez dans les fleurs); aux odeurs des corps humains; j’aime sentir la terre 
sous mes pieds, j’aime enlacer et parler aux arbres, j’aime me baigner nue dans une rivière, 
j’aime les odeurs du matin, j’aime goûter différents mets, j’aime sentir mon corps quand 
je cours et quand je marche, j’aime les beautés d’une fenêtre en fleurs, une porte colorée, 
j’aime entendre les cloches des églises, j’aime écouter de la musique, j’aime les bulles de 
champagne, j’aime caresser et être caressée, j’aime explorer avec mes mains, j’aime couper 
des légumes et faire des potages, j’aime sentir le soleil sur ma peau et la pluie me chatouiller, 
j’aime les câlins tous les câlins, j’aime danser, j’aime les mouvements des corps, j’aime rire. 
J’aime sentir la chaleur du corps de mon homme, j’aime nos peaux qui se touchent, j’aime 
quand il me fait rire, j’aime qu’il se colle à moi quand il vient se coucher, j’aime qu’il masse 
mes pieds.

La sexualité change avec l’âge. Les muqueuses vaginales sécrètent moins de lubrification 
alors la pénétration m’est devenue moins importante. Impossible de « faire une petite vite », 
comme j’aimais avant. Il m’est difficile de voir mes rides qui se creusent, mes seins qui 
descendent, mon ventre qui s’affaisse, le gras des bras qui pendouille. Je trouve que le plus 
grand changement est le regard que l’on se porte car la douceur, la tendresse, la complicité, 
les rires, l’abandon, le temps suspendu et présent rendent la vie sexuelle plus profonde. 
Sortir des cadres de la performance, des croyances sexuelles anciennes et trouver avec son 
vieil amant la route sexuelle rejoignante et satisfaisante, c’est le pied!!!!

Je me sens attirante par mon sourire, ma joie de vivre, ma bienveillance, ma sensualité, mon 
honnêteté dans une enveloppe corporelle qui a bien de l’allure. Je me trouve enfin belle! Je 
profite au maximum de chaque moment avec une conscience et une gratitude de pouvoir 
être vivante et en santé.

Cette expérience photographique m’a donné l’occasion de m’accepter et de me montrer 
dans ma splendeur et ma vulnérabilité. Quel magnifique voyage!



Merutzah, 70 ans

I would say since my breast cancer and a car accident at the same time that I marvel everyday 
at the miracle that I am alive and thriving. Everything is more vivid and more vibrant.

I am very comfortable in my skin, so in that sense I feel attractive. In regards to my sexuality, 
what has changed for me is a slower and more languid expression of my sensuality than 
when I was younger. It feels deeper and because I have been with my partner David (63 years 
old) monogamously for 24 years, there is a deep trust and comfort with each other’s bodies 
and desires. Making love for me is about my partner making me feel beautiful. I always feel 
loved... but I regularly need reminders that I am beautiful.

I chose to participate in this project because I think people need to update their idea of what 
a 70 years old vibrant fun and loving woman looks like. And that we still are sensual sexual 
beings. I think we need to embrace our “֞imperfections” resulting from our aging or our 
recovering from cancer and even proudly display them... They are our war medalions.



Lyette, 74 ans

Je suis une grande épicurienne et j’aime goûter les plaisirs de la vie. Je suis sensible aux 
sensations causées par les cinq sens. J’aime sentir l’eau qui coule sur mon corps, le vent 
léger qui caresse ma figure, la chaleur du soleil au printemps, un souffle dans mon cou, 
une main sur mon épaule; j’aime toucher les animaux, le velours, les sculptures de bronze 
ou de marbre, la peau douce, j’aime caresser. J’aime écouter le son des carillons de bois, 
la musique, le gazouillement des oiseaux, les rires d’enfants, le bruit des vagues. J’aime 
regarder les arbres selon les saisons, les couchers de soleil, les écureuils qui se poursuivent, 
les oiseaux qui se disputent la place à la mangeoire, le sourire des hommes, l’étincelle dans 
leurs yeux. J’aime l’odeur de ceux que j’aime, de la lavande, des fruits mûrs, de la forêt 
à l’automne, de la fourrure, du pain chez le boulanger. J’aime goûter le bon vin, le jus de 
griotte amère, la bonne bouffe, les joues de mon amoureux, ses lèvres.

Je suis une femme sensuelle qui a eu une sexualité épanouissante. Ma sexualité a cependant 
changé puisque maintenant je vis seule : ma liberté est devenue plus importante. Lorsqu’on 
vieillit, on doit s’adapter aux changements de son corps, le surplus de poids, les douleurs 
aux articulations, la sécheresse vaginale, la fatigue, la diminution de la libido. Il y a des 
solutions en prenant plus de temps et en utilisant des lubrifiants et en se gardant en santé. 
Le plus important est d’apprendre à aimer son corps tel qu’il est.

En général, je me sens encore attirante. Lorsque j’étais plus jeune, mon sourire, ma sensualité, 
et mon audace me rendaient attirante et je crois que rien n’a changé. Mais ça n’a plus la 
même importance pour moi.

J’ai voulu participer à ce projet car je voulais montrer que les femmes âgées et rondes sont 
aussi belles et sensuelles. J’étais convaincue que la liste de volontaires de femmes bien 
enrobées n’était pas très longue alors j’ai osé « me mettre à nue » et je ne regrette rien. 



Marie-Berthe, 102 ans

Mon père était artiste peintre et artisan et il m’a transmis son amour pour l’art. Pour moi, 
tout ce qui est artistique est beau : les cadres, les poèmes, la peinture, les fleurs. Chez une 
personne, c’est la personnalité, la figure, le sourire et les yeux qui comptent.

Personnellement, je me trouve belle et, quand je ne le suis pas, je m’arrange pour l’être! 
J’aime être bien coiffée et porter des bijoux, des robes et des accessoires. J’ai toujours été 
coquette; d’ailleurs on me surnommait « la fraîche ». Je me souviens que j’avais deux fers 
à friser avec lesquels je faisais des « fers à cheval » dans mes cheveux. Pendant qu’un fer 
chauffait, je faisais des tests sur du papier journal avec l’autre. Si le papier jaunissait ou 
fumait, il fallait attendre. J’en ai brûlé des cheveux!

Ceci dit, mon plus grand regret dans la vie est de ne pas avoir eu d’instruction. Quand on 
s’instruit, toutes les portes s’ouvrent; autrement, on a honte. Quoi qu’il arrive, je conseille 
aux jeunes femmes de s’instruire.



Christine,
                  88 ans

Je suis une femme sensuelle. J’aime les 
caresses, j’aime me sentir quelqu’un. 
J’aime sentir que mon partenaire a 
de la tendresse pour moi. Au début 
avec Paul c’était plus difficile. Il était 
très froid; jamais de becs ou de folies. 
On disait qu’il était plus sérieux que 
le pape. Il allait à la messe tous les 
matins et ne riait pas. Mais il a appris 
avec le temps à être plus affectueux. Il 
est devenu plus doux et tendre après 
qu’il y ait eu de la mortalité dans la 
famille. Ça lui a fait comprendre qu’il 
faut profiter de la vie pendant qu’elle 
passe.

Moi j’ai toujours été colleuse et ça n’a 
pas diminué en vieillissant. Toutes les 
nuits je prends Paul en cuillère et je le 
tiens bien serré dans mes bras. Il n’y 
a pas une mouche qui passerait entre 
nous!

Physiquement je me trouve bien 
ordinaire, mais en revanche je suis chaleureuse, douce et généreuse. Ce sont des qualités 
que j’ai prises de ma mère qui, malgré ses 17 enfants, trouvaient toujours le temps d’être 
aimante et affectueuse.

Quand j’ai vu que la photo coquine de Paul (101 ans) et moi a fait le tour des journaux et 
même du monde, ça m’a donné un élan pour continuer à avancer. Je suis fière d’avoir foncé. 
Je sens que je contribue à transmettre un message important. Je veux encourager les aînés 
à prendre leur place, à ne pas se prendre au sérieux, à continuer à avoir du fun, à rire, à se 
bécoter et à s’aimer.





Photo Catherine Trudeau, La Voix de l’Est, 14 juillet 2018.






