Portraits Sucrés
Autour du diabète – photographies et témoignages
Photographies de Thierry Colin (Crédit photographies Novo Nordisk)
Témoignages sonores réalisés par Gaël Gillon
Récits de vie
Format : 24x 28 cm, 96 pages, 50 illustrations en bichromie, CD audio,
couverture cartonnée, relié sous jaquette
Prix : 32 €
Mise en vente : 17 mai 2005
Diffusion : Les Belles Lettres
« Sublimer par l’esthétique le quotidien des personnes vivant avec le diabète ».
En quelques mots : Le diabète concerne en France une personne sur vingt, autant dire que chacun connaît
dans son entourage, souvent sans le savoir, des personnes atteintes de cette maladie.
Portraits Sucrés, ce sont avant tout des portraits intimes et émouvants, des tranches de vie de quatre personnes
qui, par ailleurs, sont atteintes du diabète : Florence, peintre et future mère de famille, Jean-Pierre, agriculteur
inséparable de son chien aux yeux vairons, Pierre, grand-père entouré, et Claire, petite fille espiègle, vivent
chacun pleinement, avec leur maladie. « Thierry Colin et Gaël Gillon ont raconté, mis en scène notre quotidien comme une
chronique du monde diabétique ; nous saluons la qualité de leur travail et les remercions d’avoir su donner une dimension
esthétique à notre quotidien, parfois rétréci par la constante vigilance que nous devons lui porter » explique Jean Mérel,
président de l’Association française des diabétiques.
Contenu du livre : Portraits Sucrés est une coédition de Biro éditeur et de l’Association française des
diabétiques.
L’univers de Florence, Jean-Pierre, Pierre et Claire est concentré en une cinquantaine de photographies : des
portraits, des éléments de leur vie quotidienne, des paysages.
Des témoignages de vie se mêlent aux photographies. Extraits de la revue Équilibre éditée par l’AFD, ces
témoignages montrent que malgré la maladie, la vie est possible.
Un CD audio accompagne le livre : il comprend 5 témoignages de patients diabétiques recueillis par Gaël
Gillon.
Les bénéfices de cet ouvrage seront consacrés à l’accompagnement thérapeutique des diabétiques par les
associations locales de l’AFD.

Les auteurs : Thierry Colin est diplômé de l’Ecole Estienne (Formation Arts graphiques & Métiers du livre).
Son travail est particulièrement tourné vers la santé dans le monde et l’environnement.
Gaël Gillon est titulaire d’une maîtrise de philosophie et a réalisé plusieurs documentaires pour France
Culture, notamment dans le cadre de l’émission Surpris par la nuit.
« Portraits Sucrés » a vu le jour grâce à la collaboration entre l’AFD et le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk.
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