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United Land

Carrière et Tervonen
Fils et filles
Ils ont entre 18 et 87 ans, ils vivent 
dans de grandes villes ou des petits 
villages, ils travaillent dans le commerce, 
l’enseignement, l’informatique, ils sont 
étudiants ou retraités. Leur point commun : 
un de leur parent au moins est homosexuel. 
« Ma famille c’est beaucoup de monde » 
raconte Fanny avec humour. « Ce que je 
trouve frappant dans mon histoire c’est  
sa banalité » remarque Gaëlle. « Ma famille 
c’est comme une famille recomposée,  
sauf qu’il n’y a jamais eu de séparation » 
explique Louise en listant toutes les 
personnes qui ont été à l’origine de 
sa naissance : ses mères, son père, la 
compagne de ce dernier  La photographe 
Zabou Carrière, auteur de nombreux 
reportages photographiques pour ce 
magazine, et la journaliste Taina Tervonen 
signent ce livre de portraits intimistes et 
de témoignages sensibles. Cet ouvrage 
mérite le détour parce que dans les débats 
autour de l’homoparentalité, il y a une 
parole qu’on n’entend pratiquement jamais : 
celle des enfants. Pour la première fois, 
devenus adultes, ils parlent de leur famille, 
de l’éducation qu’ils ont reçue, du regard 
de l’entourage. (Zabou Carrière et Taina 
Tervonen, fils de…, Trans Photographic 
Press, 2011) 
fils de…, c’est aussi une exposition itinérante 
de photographies. Prochaine date :  
du mercredi 11 janvier au dimanche 5 février 
2012 à la librairie Violette and Co  
au 102 rue de Charonne à Paris 11°.  
Toutes les dates sont sur le blog  
http://filsdelelivre.wordpress.com. B.M.

Cleram
Les clefs de l’âme et de l’esprit
Cleram présente dans un livre de belle facture les principaux projets 
d’aménagement réalisés pour ses clients. Imprimé sur du papier  
de qualité au toucher agréable l’ouvrage donne la priorité aux images.  
Le lecteur chemine de façon intuitive d’un espace à un autre, de couleurs 
en matières, de plan serré en panoramique. Cette approche sensuelle  
et sensible reflète bien les valeurs portées par Thierry Zimmer,  
le président directeur général : « créativité, liberté, écoute, rigueur, 
analyse et mesure ». Tout en nuances et finesse il rend ainsi hommage  
à ses clients puisque, par la confiance accordée, ceux-ci permettent  
à Cleram de croître et de se perfectionner avec régularité et talent.  
Conçu comme « une source d’inspirations et d’idées », ce livre ne  
se contente pas de montrer ce que Cléram a pu réaliser de 
mieux, il rappelle que « l’organisation spatiale agréable et 
raisonnée de l’espace de travail est un atout incontournable de la 
performance professionnelle ». Disponible sur  www.cleram.net. S.C.


