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Résumé :
Comme un journal de bord, de manière chronologique et sur plusieurs années, on suit le chemin qui
mène D. à Camille.
Vu de l’intérieur.
La transidentité est souvent réduite à une transformation visuelle et à une question médicale.
Or, il s’opère en réalité un laborieux cheminement psychologique, avec ses peurs, ses doutes, ses
freins et ses victoires.
C’est un combat au quotidien mené avec et contre soi, ses proches et la société. Motivé par une
brûlante urgence de vivre (enfin) sa vie et la quête incessante d’une libération.
Un retour à ce qui est juste et qui aurait toujours dû être.
Être transgenre ce n’est pas un choix. Être transgenre c’est une transition vers une évidente
cohérence.
En fil rouge, se pose la question de l’identité et celle de la différence.
Ce documentaire ne retrace pas l’histoire d’une personne transgenre, mais celle d’une personne en
quête d’elle-même, de son affirmation et de sa légitimité par rapport à elle et aux autres.
Comme il est souvent long et éprouvant le chemin qui mène à soi…

Projections 2018 / 2019 :
- Cinéma Atabal / Bayonne (64) / Semaine de la diversité / Mois du documentaire / Nov. 2018
Projection & débat avec l’association Les Bascos, la protagoniste, la réalisatrice du film.
- Cinéma Grand écran / St Vincent de Tyrosse (40) / Semaine de la diversité / Janv. 2019
- Sortie 13 / Péssac (33) / Journée de la femme / 08 Mars 2019
Projection & débat avec l’association Les Bascos, la protagoniste, la réalisatrice du film.
Plusieurs salles sont en attente de programmation : Tours, Pau, Bordeaux, St Jean Pied de Port, Hendaye…

Contacts :
L’association des Bascos / 06.69.64.36.27 / https://www.facebook.com/AssociationDesBascos /
Laetitia Tomassi / 06.68.30.09.94 / l.tomassi@wanadoo.com
/https://www.facebook.com/ElleTPhotography

Bios :
L’association Les Bascos / www.lesbascos.fr
L’association
développe des actions sportives, conviviales, culturelles, festives,
sociales, militantes et de prévention en faveur des LGBT + ( lesbiennes, gays, bi et trans) et leurs
ami-e-s en Sud Aquitaine, et lutte contre l’homophobie , la transphobie et les discriminations.
L’association organise la marche des fiertés ou Lesbian Gay Pride de Biarritz et œuvre pour l’égalité
des droits.

Laetitia Tomassi - photographe-vidéaste / www.laetitia-tomassi.com
Photographe professionnelle depuis 15 ans, Laetitia a toujours eu un goût prononcé pour
l’Art, ce qui l’a conduit à suivre des études d'histoire de l'art et de photographie à l'université de Lyon
puis à l’École du Louvre de Paris. Elle apprend non seulement les grands courants artistiques mais
surtout le sens du cadrage, l’importance d’un détail, le subtil mélange des couleurs et le rôle essentiel
de la lumière. Rapidement elle choisit la photographie comme moyen d’expression.
Elle se perfectionne sur le terrain en travaillant pour de grands studios parisiens, mais son envie
d’indépendance la mène vers des travaux aussi divers que le reportage presse et entreprises, la photo
de plateau pour le cinéma, la photo de studio, des créations pour des pochettes d'albums, de
nombreux portraits d’artistes et de chefs d'entreprises, la photo d’architecture et de décoration
d’intérieur...
Pour Laetitia, tout est sujet à exprimer sa créativité et son sens de l’esthétisme mais toujours au
service d’une personnalité, d’une œuvre ou d’une institution.
Son intérêt pour les cultures urbaines apporte du dynamisme à ses images, le cinéma lui inspire des
ambiances, les voyages des couleurs et le documentaire un engagement, une curiosité de l’autre.
Depuis quelques années, Laetitia est naturellement passée à l’image animée. Elle réalise des clips,
des courts métrages des documentaires ainsi que des P.O.M. (Petites œuvres multimédia).
Parallèlement à ses travaux de commande, Laetitia développe des travaux plus personnels en vue
d’expositions. Elle utilise l’image photographique seule ou accompagnée de la vidéo et du son pour
mettre en lumière des sujets que l’on connaît peu ou mal et ainsi donner la voix à ceux que l’on
n’entend pas.
Originaire de Lyon, Laetitia a choisi de s’installer au Pays Basque et à Paris où elle travaille.

Presse :
JOURNAL SUD-OUEST

JOURNAL MEDIABASK :

