L’Image Obscène (the Obscene Image)
de Gilles Tondini

Fresques et graffiti des salles de garde des Hôpitaux Parisiens

: premIer repOrtage phOtOgraphIque sur L’envers du déCOr de L’Internat
: Images unIques, sans COnCessIOn des saLLes de garde des hôpItaux parIsIens
: représentatIOns à CaraCtère pOrnOgraphIque dans L’enCeInte même de L’hôpItaL
: expressIOn graphIque InsOLIte, dérangeante, fasCInante
: un LIeu de vIe et d’expressIOn InsOupçOnnabLe aujOurd’huI, menaCé de dIsparItIOn

Avec L’Image Obscène, le rideau se lève sur les fresques et les graffiti souvent osés et dérangeants
des salles de garde des hôpitaux de Paris.
De l’Hôtel-Dieu à l’hôpital Georges Pompidou, vous trouverez dans cet ouvrage des images
inédites et insolites, vous découvrirez des lieux fermés au public qui se situent pourtant au cœur même des hôpitaux.
Le photographe Gilles Tondini réalise ici, tel un ethnologue, un reportage unique dans les
coulisses d’une institution en pleine restructuration. Il nous ouvre les portes de cette société parallèle,
de cet Etat dans l’Etat qu’est la salle de garde.
La Salle de Garde existe depuis plus de deux siècles en France, elle a été nourrie et perpétuée
par des générations de médecins. Elle est la demeure rassurante mais aussi le lieu de toutes les exubérances
des jeunes médecins qui, jour après jour, prennent leur tour de garde et s’affairent au chevet de la
maladie, voire de la mort.
Entre ces murs recouverts d’images obscènes, les internes cultivent une certaine humanité,
seule capable de donner un sens à une connaissance médicale objective et froide, en instillant des valeurs
de partage, de don de soi et de remise en question.
Sale, désuète, repoussante, la salle de garde vous ouvre ici ses portes et l’image que Gilles Tondini
nous propose est des plus crues. Elle donne à voir les farces grimaçantes et les caricatures joyeuses des
médecins internes, bien loin de l’atmosphère oppressante et des couloirs aseptisés de l’hôpital.
Aujourd’hui, les salles de garde sont menacées de fermeture et risquent de laisser la place aux
self-services et aux machines à café bien connues des séries télévisées américaines du genre.
L’ouvrage de Gilles Tondini est aussi et peut-être avant tout le témoignage engagé de cette
disparition annoncée.
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Gilles Tondini est photographe et éditeur.
Photographe depuis 25 ans, il a régulièrement collaboré
avec de nombreux des magazines avant de s’orienter vers
l’édition.
Il a réalisé les photographies de « Paris Underground »,
un ouvrage édité par Mark Batty en 2007, dont il prépare
actuellement le tome II.
En 2009, Gilles Tondini a fondé l’atelier d’édition
« Le Livre Imaginaire », qui conçoit et réalise des
ouvrages de luxe à exemplaire unique.
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