
Le visage (caché) de l’autisme 

Tony Reix 

 

J’ai donné au travail photographique que je vous propose pour Arles-2013 le titre : « Le visage (caché) de l’autisme » 

pour exprimer combien ces visages-là sont méconnus du grand public, qui a une vision caricaturale de l’autisme. 

 

J’ai réalisé cette série de 20 photos lors de plusieurs séances en 2011 et 2012 avec des enfants autistes et leurs 

parents vivant dans le bassin grenoblois, pour soutenir leur cause en montrant leurs enfants sous un jour ignoré du 

grand public et à l’opposé de certaines tendances dramatisant la différence, physique ou psychique, comme l’avait 

fait par exemple Diane Arbus qui aimait montrer des gens « différents » (comme des trisomiques) dans des poses 

parfois ridicules ou extrêmes, ou comme Mario Giacomelli qui a montré le pire de la vieillesse dans les hospices. 

Cette série de photos montre des enfants autistes (qui ne sont pas des autistes « de haut niveau » (Asperger), 

comme dans le documentaire « Le cerveau d’Hugo » récemment diffusé à la télé, puisqu’ils ne parlent pas (ou 

quasiment pas) et n’ont pas de don particulier) dans des attitudes proches d’enfants « normaux » : en train de jouer, 

de sourire, de travailler, d’imiter, ou avec leurs parents. Pas de scènes montrant des enfants se mordant, s’auto-

mutilant, fuyant le regard d’autrui, enfermés dans un monde mental incompréhensible, comme on peut le voir dans 

des centres spécialisés. Car ces enfants bénéficient d’une éducation particulière : l’ABA, qui serait parfaitement 

normale outre-France pour des enfants autistes, mais qui est l’exception en France, à cause de 30 ans de retard. Ces 

photos sont donc un plaidoyer pour des méthodes d’éducation donnant des résultats, en opposition à la pratique 

médicale actuelle inefficace en France dominée par la psychanalyse. Ces photos sont donc politiques, car elles 

montrent qu’une méthode reconnue mondialement mais inappliquée en France par les institutions officielles aide 

efficacement les enfants autistes à développer leurs compétences et leur autonomie afin de leur donner le 

maximum de chances pour s’intégrer. Les 20 photos de cette série ont été approuvées et choisies par les parents des 

enfants, afin de constituer une exposition itinérante, accompagnée de panneaux explicatifs, qui a déjà été 

présentées quatre fois sur Grenoble, et qui le sera encore en avril prochain. Ces photos, si elles étaient celles 

d’enfants normaux (« neuro-typiques ») seraient presque banales ; mais, quand on sait que ces enfants sont autistes, 

ces photos deviennent « particulières » : elles sont le témoignage que ces enfants, quand on a de la patience et 

beaucoup d’attention pour les observer, ont des regards et des expressions, rares et fugaces, empreints d’une 

grande beauté : celle universelle de l’enfance. Elles sont aussi le témoignage de la réussite et de la lutte de parents 

contre un système qui les oppresse. 

L’autisme a été déclaré : « Grande Cause Nationale » pour 2012 par le 1er Ministre en février dernier. 

 

J’ai rencontré successivement Julien (le « petit Juju »), Galiléo, Julien (le grand), Yann, et Erwan, lors de séances-

photo chez leurs parents ou lors d’une séance d’ABA, et lors de 2 pique-niques en juillet 2011 et 2012. Juju apprend 

le langage des signes, Julien parle un tout petit peu, et Galiléo, Yann et Erwan utilisent des étiquettes pour se faire 

comprendre. À part Julien qui a 13 ans, les autres enfants ont entre 6 et 8 ans environ. 

 

Mes photos ont réussi à capter le regard de ces enfants et montrent leur beauté. Elles aident à (dé)montrer qu’ils 

sont (presque) comme les autres, et elles aident (un peu) leur cause. Les autistes sont réputés ne jamais regarder 

dans les yeux : mes photos prouvent le contraire. Un an après, je vois déjà comment l’ABA a changé 2 d’entre eux, 

dont les gestes stéréo-typiques régressent et qui savent maintenant bien mieux découvrir le monde qui les entoure 

et s’y préparer. Grâce à eux,  j’ai beaucoup appris, sur l’autisme, et sur moi. 

 

Mes autres domaines photographiques de prédilection sont : la photo de rue, le portrait, et le nu artistique. 

 

Voir toutes les 20 photos : http://tony.reix.free.fr/ABA-Expo-MJC/ . 

  

http://tony.reix.free.fr/ABA-Expo-MJC/


 

Julien (dit « Juju ») 

 

 

En fin de « séance » de photo et d’ABA, Julien est fatigué, et son père vient d’arriver. Juju est assis et me 

regarde.  Son sourire est magnifique, et son regard direct. 

 

Séance de travail-jeu : boire. 

 

Séance de travail : s’habiller. 



Julien 

 

Séance de travail : faire un gâteau avec ses parents à la maison. 

 

Séance de travail ABA avec sa mère : imiter. 

 

Câlin lors du pique-nique. Regard. 



Galiléo 

 

Sortie Pique-Nique ABA Juillet 2011. Sur les épaules de son père. 

 

 

Regard père – fils. 

 

 

Séance de travail ABA : concentré ou fatigué ? 



Yann 

 

Séance de travail ABA : Surpris par la musique. 

 

Sourire après le travail. 

 

Séance de travail ABA : Yann aime le Nutella ! 

  



Erwan 

 

Prêt pour sa séance d’équitation. 

 

 

Jeu et sourire au jardin. 

 

Séance de travail ABA : les mains de la mère dirigent le travail du fils. 

  



 

Monsieur Tony Reix 

 

11, place de Valmy – 38130 ECHIROLLES 

06.87.95.07.85 – 04.76.22.60.53 

tony.reix@laposte.net 

http://500px.com/Tony_Reix 

http://www.tonyfcr.book.fr/ 

 

 

54 ans – 2 enfants - Grenoble 

Ingénieur des Mines 

Architecte logiciel 

 

1978-1982 : 

Photographie N&B : développement, tirages. Reflex Praktica LTL-3, Mamiya C330. 

 

2010-2012 : 

Numérique : Nikon D90 et D800, 50mm f/1.4 et 24-70mm f/2.8. 

Argentique : Sténopé ZeroImage 6x9. 

 

Travaux : 

- Séries de photos au sténopé 

 - 6x9 et 6x6, bobines 120, diapositives & N&B 

 - Paysages, cascades, fontaines 

- Nu artistique 

- Portraits 

 Enfants autistes, enfants, modèles, etc. 

- Photos de concerts de Sitar (Narendra Mishra) 

- Photos de rue : 

 Paris, Aix-en-Provence, Avignon, Arles, Grenoble 

- Paysages : 

 Cascades du Sauvadet (La Roque sur Cèze) 

Alpages (Chartreuse et Vercors) 

 

Expositions : 

- Exposition collective du club-photo du CREAT de Seyssinet (38) : 

 Septembre 2011 

 Septembre 2012 

- Exposition de photos d'enfants autistes pour l'association ABA-Isère : 

 Mai 2012 : MJC Les Roseaux - St-Martin d'Hères (38) 

 Août 2012 : Restaurant associatif le Tart'en-Pion SMH (38) 

 Octobre 2012 : Ancien Musée de Peinture de Grenoble (38) dans le cadre du Mois de l'Accessibilité 

 Novembre 2012 : Maison des Associations – Voiron (38) 

 Avril 2013 : Maison de la CAF de Grenoble (38) 
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