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Nicolas Pissis : 06.74.49.09.98. nicolas.pissis@wanadoo.fr

« la ruralité autrement »  

rassemble une série de reportages photographiques. 

Intitulé « #1, à domicile », 

 le premier volet est consacré  

au maintien et aux soins des personnes à domicile en milieu rural. 

Au cours de l'hiver 2012-2013, Nicolas Pissis a suivi  

deux aides à domicile dans leur quotidien et a rencontré  

d'autres professionnels en Montagne Thiernoise. 

Observateur d'une activité parfois méconnue, le photographe invite  

le public à découvrir l'environnement, le travail et  

le service rendu au quotidien par ces femmes et ces hommes. 

En saisissant une multitude d’ambiances, l’auteur pose ici un regard  

artistique sur le quotidien de ces intervenants.  

De cette photographie sociale ressort une exposition intimiste, en noir et blanc. 

Ce reportage photographique s’articule autour de différentes thématiques, à savoir :  

le temps, l’habitat, la compagnie, la liaison et le travail des aides à domicile ainsi que  

des intervenants extérieurs. 

Cette exposition rassemble une soixantaine d’images en noir et blanc  

au format 20x30 cm. Des légendes (textes et dessins) accompagnent les photographies. 

http://laruraliteautrement.pagesperso-orange.fr 
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mailto:nicolas.pissis@wanadoo.fr
http://laruraliteautrement.pagesperso-orange.fr/


#1, à domicile. Présentation 2014 Page �  sur �2 10

 « La ruralité autrement » : présentation. 

    « Vive le bio, le potager, l’air pur, le crépitement du feu dans la cheminée et le 
chant des petits oiseaux. Bienvenue à la campagne ! 
 Vous y trouverez un espace paisible, avec des contraintes, certes, mais loin de la 
ville, de son stress et de sa pollution. » 

 La caricature est facile… Je n’ai pas tout vu ni tout lu sur le monde rural, mais 
l’image d’Épinal véhiculée par certains auteurs et médias m’a questionné. 

 En ce qui me concerne, la campagne m’a pris il y a quinze ans. Un rapprochement 
de conjoint. 
   Ce n’était donc pas un choix spontané de venir vivre à la campagne mais 
aujourd’hui je dois dire que je me plais bien là où je suis, en Montagne Thiernoise. 
 D’où l’envie de faire une série de reportages photographiques sur le monde rural,  
qui tenterait d’apporter un regard différent et complémentaire. 

 J’ai d’abord commencé à m’intéresser au vieillissement de cette population,  
et plus particulièrement au maintien à domicile des personnes âgées en photographiant 
deux aides à domicile dans leur travail quotidien. 
 Rapidement, ce reportage s’est étendu à une multiplicité d’acteurs qui sont les « 
artisans » du maintien à domicile et des soins apportés aux habitants de cette zone rurale, 
la Montagne Thiernoise. 

 Dans cette série, d’autres reportages photographiques sur des milieux divers 
suivront le premier volet intitulé : 

     « #1, à domicile ». 

 Correspondant local de presse depuis une dizaine d’années, je suis un observateur 
privilégié de cette ruralité. 

 Cette série, réalisée à compte d’auteur, me permettra de photographier une réalité 
quotidienne, suivant des thématiques originales.  

 Il s’agit aussi d’aborder l’humain en sa présence ou par son absence, avec un 
regard décalé, inattendu et ainsi partager une ruralité vue « autrement ». 

Cette série de reportages photographiques s’étendra, je l'espère, à d’autres territoires 
géographiques, en fonction des rencontres et des opportunités qui se présenteront. 

            Nicolas Pissis             

Nicolas Pissis : 06.74.49.09.98. nicolas.pissis@wanadoo.fr
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#1, à domicile. 
Le maintien et les soins à domicile en milieu rural 

Premier volet d'une série de reportages photographiques intitulée «La ruralité autrement», 
cette exposition est consacrée au maintien et aux soins des personnes à domicile en 
milieu rural. 

Au cours de l'hiver 2012-2013, l'auteur a suivi deux aides à domicile dans leur quotidien et 
a rencontré d'autres professionnels en Montagne Thiernoise. 

Observateur d'une activité parfois méconnue, le photographe invite le public à découvrir 
l'environnement, le travail et le service rendu au quotidien par ces femmes et ces 
hommes. 

En saisissant une multitude d'ambiances, l’auteur pose ici un regard artistique sur le 
quotidien de ces intervenants. De cette photographie sociale ressort une exposition 
intimiste, en noir et blanc. 

Différents aspects du maintien à domicile en milieu rural sont mis en valeur par ces 
photographies elles-mêmes accompagnées par des textes ou des graphismes en guise de 
légendes. 

    !                                  

Nicolas Pissis : 06.74.49.09.98. nicolas.pissis@wanadoo.fr
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L’auteur : 

Architecte DPLG, diplômé de l’école nationale supérieure d’architecture de Clermont-
Ferrand. 

Nicolas Pissis est responsable technique dans une entreprise du bâtiment.  

Correspondant local de presse pour le quotidien La Montagne et l’hebdomadaire La 
Gazette de Thiers, Nicolas Pissis réalise des reportages photographiques à compte 
d’auteur. 

Format de l’exposition : 

Ce reportage rassemble une soixantaine de photographies encadrées au format 20 x 30 
cm. 
Les photographies sont en noir et blanc sur papier argentique ILFORD RC satiné. 

Chaque photographie étant accrochée de manière individuelle, il est conseillé de vérifier la 
disponibilité des systèmes d’accroche avant le montage de l’exposition. 
Des légendes (textes et dessins) accompagnent le reportage. 

Textes, photographies et dessins sont ainsi réunis autour de différentes thématiques telles 
que le temps, l’habitat, la compagnie, etc. l’ensemble étant une approche artistique de 
l’aide à domicile en milieu rural. 

L’auteur accompagne généralement au moins une visite commentée de l’exposition pour 
une durée de 25 minutes environ. 

Visite virtuelle de l’exposition sur le site : 

http://laruraliteautrement.pagesperso-orange.fr 

FICHIERS HAUTE DEFINITION POUR PARUTION : 
Mention « tous droits réservés N.Pissis » obligatoire 

http://laruraliteautrement.pagesperso-orange.fr 

Accès à la page Presse, code  : TPRESSE2014 

ou directement sur la plateforme :

https://joomeo.com/nicolas.pissis 

Nom d’utilisateur : TELECHARGEMENT 

Mot de passe : TPRESSE2014 

Nicolas Pissis : 06.74.49.09.98. nicolas.pissis@wanadoo.fr
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Revue mensuelle Central Parc avril 2014 

Nicolas Pissis : 06.74.49.09.98. nicolas.pissis@wanadoo.fr

HORIZONTALEMENT : 
I. Forêt près du Trévy + extra-terrestre II.Poison de
flèche + ouvre officiellement III. Belle-fille +
l’adieu aux fidèles + coin du feu IV. Eau africaine +
jugement de Dieu V. Sur la Durolle VI. Dans le Piémont
+ tromperies VII. Sous l’autoroute + aimait les lentilles
VIII. Pour l’an, pas pour l’année + premier morceau 
IX. Protection + virage X. À Thiers surtout XI. Patrie
d’Abraham + id est + pour la paix XII. En tubes + demi
pou + os ou poisson XIII. Décret royal + badiane + cer-
tain
VERTICALEMENT : 
1. Près d’un lac artificiel + fruit du cèdre 2. Peuplier
blanc + cours intermittant 3. Courte futaie + pièce de
Jarry 4. Coutumes + irritât + en note 5. Neige glacée
6.Thiernois + roman de Nabokov 7. Cher + bout d’intes-
tin 8. Sodium + en Dompierre + long temps 9. Sans voile
+ demi primate + grosses pierres 10. Semblable + vin
grec 11. Qui font usage 12.Vagabonde + architecte US +
pouvoir autrement 13. Socle + remonte à Verdun + métro
francilien

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE #1, à domicile de NICOLAS PISSIS
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Exposition à la CCMT, printemps 2014. 

Nicolas Pissis : 06.74.49.09.98. nicolas.pissis@wanadoo.fr
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Exposition à l’Union Thiernoise des mutuelles, automne 2014.

Nicolas Pissis : 06.74.49.09.98. nicolas.pissis@wanadoo.fr
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