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LES VISITES
Visites commentées adaptées à tous les niveaux
Visite à petits pas
Découverte des expositions à partir de mots en vrac que les enfants piocheront dans un
sac afin d’aquérir le vocabulaire pour décrire une photo et de prendre connaissance du
message du photographe.
primaire (cycles 1 & 2)

Visite ludique
Visite commentée où les élèves pourront se questionner sur les photos, sur la démarche
du photographe, la technique utilisée.
primaire (cycles 2 & 3)

Visite singulière
Visite commentée où les élèves pourront se questionner sur les photos, sur la démarche
du photographe, la technique utilisée, observer et comprendre les images.
collège
lycée / établissement supérieur

Retrouvez des pistes pédagogiques tout au long de ce dossier

ATELIERS

A réaliser en classe

Objectifs
• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des oeuvres
• Acquérir le vocabulaire pour décrire une image et l’utiliser
• Comprendre la démarche de l’artiste
• Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’oeuvre

Le livret jeux

La grille d’analyse de l’image

Une découverte des expositions pour les
jeunes publics de manière ludique.

Observer, analyser, s’exprimer, voilà les
objectifs de la grille d’analyse de l’image
qui permet aux élèves de prendre le temps
de déchiffrer l’image de leur choix en
réalisant une analyse formelle et informelle.

En téléchargement sur
www.imagesingulieres.com

En téléchargement
pédagogique

primaire

à

la

fin

du

dossier

primaire
collège
lycée / établissement supérieur

Le hors-champ

Les images parlent

Les
élèves
imagineront
les
actions,
les événements, le lieu et tous les
événements
situés
dans
le
horschamp en rédigeant un texte narratif.

Les photos racontent une histoire, un fait
passé ou en train de se dérouler sous les
yeux du photographe. À partir d’une image
choisie, les élèves imagineront le dialogue
entre
les
personnages
photographiés.

primaire

primaire

collège

collège

lycée / établissement supérieur

lycée / établissement supérieur

Ce dossier met à votre disposition des annexes sur l’Histoire
de la photographie ainsi que sur le portrait et le paysage.
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CHAI DES MOULINS

TENDANCE FLOUE
«FRAGILES »

Grégoire Eloy

« Il y a cependant une sorte de philosophie derrière cette « tendance ».
Derrière le « flou », il y a l’intuition d’une mise au point impossible sur le réel,
l’impossibilité de rendre compte du monde dans sa fluidité, son éphémérité, son inexactitude
– et donc d’en être témoin et d’en porter témoignage. C’est le parti-pris d’en saisir le
mouvement, le mode d’apparition, dans une sorte d’anamorphose et d’improvisation.»
Jean Baudrillard, philosophe

Tendance Floue : Présentation du collectif
Fondé en 1991, Tendance Floue est un collectif de seize photographes français primé
internationalement pour ses réalisations à la croisée du social, du culturel, du documentaire
et de l’artistique. Explorer le monde à contre-courant d’une image globalisée, regarder dans
l’ombre des sujets exposés, saisir des instants à part : Tendance Floue est un laboratoire
unique en son genre. Depuis près de trente ans, une indéfinissable alchimie d’idées et
d’énergies a permis de créer un langage photographique singulier, et de renouveler le
terrain de la narration. Au-delà de leur démarche individuelle, les seize photographes
se lancent, ensemble, dans des aventures photographiques d’un autre ordre, aux allures
de performances. Confrontation des images, assemblages, combinaisons : du travail mis en
commun sort une matière neuve. Presse, édition, exposition, projection, communication
institutionnelle : le collectif explore tous les supports de la photographie contemporaine,
sans interdits. Trente ans après sa fondation, Tendance Floue est aujourd’hui reconnu
comme un acteur majeur de la photographie française et les plus grandes institutions font
appel à sa force de créativité collective.
Tendance Floue est une alternative à la notion d’agence photographique.

Les photographes
Pascal
Aimar, Thierry Ardouin , Denis Bourges ,Gilles Coulon, Olivier Culmann,
LjubišaDanilović, Grégoire Eloy, Mat Jacob, Caty Jan, Yohanne Lamoulère, Philippe
Lopparelli, Bertrand Meunier, Meyer, Flore-Aël Surun, Patrick Tourneboeuf, Alain Willaume

Tendance Floue : « Fragiles »
« La photo réintroduit le silence dans le fracas du monde »
Franck Portelance

Dans un contexte de croissance sans fin aux conséquences parfois désastreuses, les
photographes du collectif « se mobilisent chacun à leur manière pour produire des images
tantôt lumineuses, sombres ou énigmatiques ou qu’ils associent dans des confrontations
détonantes. Des rapprochements visuels déclenchent, à l’instar de certaines réactions
chimiques, une énergie explosive, plurielle.

Gilles Coulon

« La dimension collective de l’aventure, dans laquelle le « nous » perceptif résulte de la
somme des « je » sensibles, s’exprime dans une grande liberté formelle et conceptuelle.»
Utopique, transgressive, le collectif Tendance Floue oppose à la standardisation croissante
des pratiques de diffusion et de médiatisation du photoreportage une forme de résistance
généreuse et invente, au fil de ses défis, une nouvelle manière de « vivre la photographie»
(Arles). Les photographes de Tendance Floue considèrent que la collaboration est plus
fertile que la compétition…. Que cela mène à des projets plus « éditoriaux ».
Franck Portelance explique l’origine du projet : « Il y a deux ou trois ans, Mat Jacob m’a
contacté pour initier une collaboration avec Fujifilm. Le projet s’est concrétisé durant
l’été et l’automne 2019. Il visait à explorer les zones de fractures et d’instabilité
du présent, et les réinventions du monde et des modes de vie. Il est aisé de constater
comment les crises climatiques, sanitaires, politiques et sociales impactent le présent
et nous engagent individuellement et collectivement vers de nouvelles voies. L’idée est
d’en faire une sorte d’inventaire, et c’est ainsi que les thèmes du projet Fragiles ont,
petit à petit, émergé. Nous avons tout de suite été très sensibles à cette tentative
d’expression d’une refondation des regards portés sur le présent. D’autant plus que nous
percevons tous ce sentiment de doute.»

Un titre pour le projet
Au départ, une phrase de Clémentine Semeria, chargée de projets de Tendance Floue, lancée
lors d’une réunion fait écho : « ça bug quand même grave à tous les étages en ce moment…».
BUG était le titre originel du projet.
Toutefois, Ljubiša Danilović explique que ce titre « avait l’inconvénient de nous enfermer
dans une énumération de dysfonctionnements. Nous avions le sentiment qu’il était déjà
trop tard pour s’en emparer, et que la chose était actée au niveau mondial. Il y avait
dans cette version initiale une orientation induite à ne voir que ce qui allait mal. »
La pandémie a influé sur le projet : les photographes ont dû se replier sur des sujets de
proximité : c’est alors que les photographes l’ont baptisé Fragiles, « une façon de mettre
en miroir leurs différentes manières de s’emparer de leurs espaces quotidiens confinés.
Ljubiša Danilović ajoute : « Fragiles est un constat établi, en premier lieu, à partir de
notre expérience personnelle. Et puis nous avons observé que la fragilité existait autour
de nous aussi : l’environnement, la vraie démocratie, l’économie, et plus largement
l’ensemble des histoires communes qui ne tiennent que par l’intersubjectivité, c’est-àdire notre croyance commune en leur bien-fondé. Or, nos mythes fondateurs s’effondrent,
celui de la croissance sans limites en particulier, et aucun autre n’est encore venu
prendre sa place. Ce titre Fragiles peut être compris comme un constat donc, mais comme
une revendication aussi. Le monde n’irait-il pas mieux si chacun acceptait sa fragilité
et se comportait en conséquence ? »
« Il y a eu un effet de sidération au niveau personnel et du groupe : c’était un besoin
d’enregistrer ce que je vivais et ce besoin de faire des images pour avoir une trace de
cette sidération. Ces images, on en discutait, on était sidérés, fragiles, d’où ce besoin
de les intégrer au projet. » (Bertrand Meunier)

« C’est le propre de la photographie d’être dans le monde : non pas de l’interroger,
mais de le construire. C‘est toujours une occasion de faire preuve de notre
singularité, qui est un assemblage, avec l’idée que le tout est supérieur à l’ensemble
des parties.» (Meyer)

Ljubiša Danilović ajoute : « Le projet Fragiles a
collectif, tout d’abord parce que nous souhaitions,
d’existence à une date précise, mais passer le cap
le paysage photographique français, la longévité de
exceptionnelle, et aucun de nous n’avait envie de
simplement ses archives.»

une résonance particulière pour le
non pas célébrer nos trente années
avec une production nouvelle. Dans
cette aventure collective est assez
célébrer les 30 ans en ressortant

Sources
Fiche communication presse.
Le site de Tendance Floue.
Poesis, film photographique, Tendance Floue, 2021 (32’)
« Tendance Floue : Fragiles par Grégoire Eloy et Ljubisa Danilovic », Fujifilm fait son
show, sd. https://www.youtube.com/watch?v=t1y2orsYTRg
« Tendance Floue 20 ans : passage à l’acte », Arles les rencontres photographiques, 2011.
Eric Karsenty, « Tendance Floue : Fragiles», Fisheye magazine, 2021.
Anaïs Viand, « Tendance Floue est pluriel, les solutions photographiques Fujifilm
également», Fisheye magazine, 2021.
Olivia Gesbert, « Tendance Floue : 30 ans d’instant présent », La grande table culture,
France Culture, 2020 (27 minutes)
Un article très intéressant concernant l’un des photographes et qui revient sur la
démarche du collectif :
Thierry Guizard, « Grégoire Eloy. Les déambulations sensibles & photographiques »,
Artefields, 2021.

PISTES PÉDAGOGIQUES
Sur le travail photographique du collectif Tendance Floue
Croiser les approches des conséquences de la croissance, des dérèglements climatiques de
Tendance Floue et de Raphaël Neal.

Dans les sections artistiques on peut amener les élèves à s’interroger sur le statut de
l’artiste : quelle identité ? Dans Fragiles, les photographes abandonnent leur signature
au profit d’une réponse collective.
En associant les photographies, on modifie également le sens de leur lecture : les élèves
peuvent ainsi réaliser des associations d’images, les confronter à d’autres (on peut par
exemple définir un corpus et les faire travailler par groupes).
En section photo, les élèves peuvent aborder la problématique du partenariat et ses
enjeux (ici avec Fujifilm).
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CHAI DES MOULINS

MYRIAM BOULOS
«POST 4 AOÛT »

« La photographie ? « C’est la seule chose dans ma vie qui a été simple, parce que la photo est
un médium qui rend tout fluide. C’était (et c’est encore) la chose la plus naturelle. Je suis
timide, et la fascination que je porte pour les gens est mêlée à une peur. Les photographier
c’est une façon d’aller vers eux en restant à l’aise, c’est mon langage. »

Myriam Boulos : Éléments biographiques
Myriam Boulos est née en 1992 à Beyrouth, un pays fragmenté qui a dû se réinventer, avec
les rêves collectifs.
«Très jeune j’avais déjà deux médiums qui m’intéressaient : le dessin et la musique. Ma
mère est illustratrice, j’ai toujours dessiné et j’étais au conservatoire de musique de
Beyrouth pendant 13 ans, donc naturellement je pensais me diriger professionnellement
vers l’une de ces deux passions. Arrivée au lycée, j’ai rencontré une fille qui avait un
appareil photo numérique un peu sophistiqué pour l’époque : je suis tombée amoureuse de
la photo tout de suite. »
C’est à l’âge de 16 ans que Myriam a commencé à utiliser son appareil photo pour interroger
Beyrouth, ses habitants et sa place parmi eux. Diplômée d’un master en photographie en
2015, son travail est montré lors d’expositions collectives internationales telles que
Infinite identities (Amsterdam), la Biennale des photographes du monde arabe (Paris), à
la Berlin PhotoWeek ou encore à Photomed (Beyrout).
« Loin des clichés néo-orientalistes d’un ‘ art contemporain arabe ‘ prisé par le marché
de l’art, comme des stéréotypes sociologiques véhiculés par les médias occidentaux sur
la « jeunesse dorée du Moyen-Orient », M. Boulos parvient, dans un subtil jeu entre
l’image volée et l’image concertée, à créer une empathie résistante : elle accompagne les
corps (…) plus qu’elle ne les valorise, elle les étreint plus qu’elle ne les dévoile.
Une attitude historiquement ancrée dans l’histoire de la photographie documentaire, de
Letizia Battaglia à Nan Goldin, au contact avec les contre-cultures mais aussi avec les
démunis et les sans-voix .

Elle a reçu le Purple Lens Award en 2014 qui l’a conduite à sa première exposition
monographique. En 2019, son travail a été exposé à l’Institut Français du Liban.
Aujourd’hui, elle utilise la photographie comme moyen d’explorer, de défier la société
mais aussi de lui résister. Elle reçoit le Grand Prix ISEM de la photographie documentaire
en 2021 et rejoint l’agence Magnum la même année.
Influences : « J’ai de nombreuses influences mais je vais en nommer au hasard quatre de
chaque catégorie :
Photographes : Sabiha Cimen, Farah Al Qasimi, Romy Alizee, Rineke Dijkstra.
Films : La peur dévore l’âme (Rainer Werner Fassbinder), Les ailes du désir (Wim Wenders),
L’odeur du sexe (Danielle Arbid), C’est juste un autre dragon (Taymour Boulos).
Livres : Fragments d’un discours amoureux (Roland Barthes), Des histoires vraies (Sophie
Calle), X-rated (affiches de films pour adultes des années 60 et 70), Toutes les mers
(Michele Standjofski).
Musique : Partita Allemande (Bach), Asfeh (Zeid et les ailes), Je préfère devenir aveugle
(Etta James), Ma vitesse (Taxi 404).

Myriam Boulos : travail photographique
Présentation par Myriam Boulos :
« Le feu est un élément présent au Liban depuis quelques années, peut-être même depuis
bien plus longtemps que cela.
En octobre 2019, des forêts entières étaient en flammes, et le gouvernement n’a rien fait
pour y remédier. Le même mois, le pays a été frappé par une crise économique, juste après
que la révolution a commencé.
Au-delà des destructions mineures qu’il a causées, le feu a été un élément de pouvoir,
de puissance, pendant notre révolution. Il a été utilisé pour bloquer les routes et pour
s’opposer au gouvernement corrompu qui nous abusait depuis des années. Comme le dit
Gaston Bachelard, le feu avait également des vertus purificatrices car il consumait tous
les symboles abusifs du pays dans le but de fournir de nouvelles bases sur lesquelles
reconstruire nos villes. Enfin, le feu était un cri de désespoir au milieu de la
dévaluation de la lire libanaise et de toutes les autres crises multiples. Nous étions
loin de nous douter que le pire était à venir. Il n’y a pas de fumée sans feu, dit-on. »

Point de départ :
« Le 4 août 2020, lorsque l’explosion s’est produite à Beyrouth, nous nous sommes
cachés dans la salle de bain et nous sommes pris dans nos bras, en attendant la mort.
Le lendemain matin, je ne pouvais pas croire que j’étais encore en vie. J’ai pris mon
appareil photo et je suis allée dans la rue.
D’une part, je voulais montrer d’un point de vue local ce qui nous arrivait. D’un autre
côté, je sentais que nous devions nous écouter et nous entraider, plus que jamais.
Prendre des photos a toujours été pour moi un moyen de me rapprocher de la réalité.
J’essayais de réaliser ce qui avait nous était arrivé, parce que c’était trop. C’est
encore trop. C’est plus que ce que tout notre petit cerveau et nos grands cœurs peuvent
prendre. »

Réalisation de la série :
« J’ai rencontré certaines personnes que j’ai photographiées en marchant. Il y a d’autres
personnes que j’ai contactées et d’autres qui m’ont contactée pour être photographiées
et raconter leur histoire.
Dans cette série, je voulais partager nos histoires. L’image devient un médium et presque
un prétexte à faire entendre notre voix.
Je n’avais rien prévu à l’avance... À un moment donné, je ne voulais pas travailler sur
les répercussions de l’explosion car il est finalement extrêmement difficile de vivre le
traumatisme encore et encore à travers des histoires populaires. Chaque rencontre a été
particulière et a affecté ma façon de voir les choses. J’ai maintenant un lien fort avec
chaque personne qui a collaboré avec moi pour ‘la documentation’ du 4 août.

“A travers cette ville, dit-elle, j’essaie de trouver ma place et de comprendre la
société libanaise; une société contradictoire et fragmentée dont chaque partie survit
dans sa propre bulle.
« Témoin aigüe du chaos endémique du Liban et de Beyrouth avant et après l’explosion du
4 août 2020, la timide Myriam Boulos fait preuve de toutes les audaces avec son appareil
photo. Son travail photographique affiche une empathie résistante, sans concession pour
les pouvoirs, ni artifice pour capter l’humanité. »
« Myriam Boulos montre l’urgence de la vie, de la ville, de l’histoire tout s’ancrant du
côté de l’intime. Dans ses clichés, se mêlent amour et violence : « Comme un questionnement
sans fin sur l’intimité d’individus combatifs et jamais vraiment asservis. » Le temps
semble comme suspendu montrant aussi bien la révolte qu’un baiser ou un simple regard ».
« Beyrouth est aussi bien la ville de la Nahda/renaissance que de la révolution/Thawra
permanente, celle d’un peuple diasporique (les libanais sont partout sur le globe)
pris dans l’étau psychologique d’une ville-monde qui ne fait que se détruire et se
reconstruire. Myriam symbolise pour moi en substance la possibilité de retrouver un
lien profond de solidarité et un futur entre Paris et Beyrouth, grâce à sa trajectoire
fulgurante, sa manière de représenter les sans-voix ou les laissés pour compte avec
empathie » nous confie l’historien de l’art Morad Montazami qui la présente dans le cadre
du Prix AWARE pour les artistes femmes du XXe. « Bien sûr que l’insurrection de l’an
dernier, les conséquences de l’explosion (au mauvais sens du terme) du 4 août 2020, ce
sont ces événements qui ont dicté mon choix, cela a été une explosion à la fois physique
et métaphysique qui m’a personnellement plongé dans un vide noir de plusieurs semaines,
qui a été comme dit Jalal Toufic un désastre démesuré » complète-t-il.

Quelques photographies présentées par Myriam Boulos :
Liban, Beyrouth, le 24 juin 2020 Walid à la maison.
Le 4 août, Walid était à la maison avec moi. Il
était sur ce même balcon lorsque l’explosion s’est
produite. Depuis qu’il a grandi dans le Sud et
qu’il a vécu la guerre de 2006 à partir de là, il
savait exactement quoi faire quand tout a explosé.
Il avait même une valise prête à quitter la maison
et à s’échapper.
J’ai pleuré dans sa chambre et dans ses bras tous
les jours pendant quelques mois après l’explosion.

Liban, Beyrouth, le 4 septembre 2020
Cette nuit-là, nous pensions qu’un cœur battait
sous les décombres.
Sur la photo, on voit des soldats qui nous empêchent
d’accéder aux décombres.

Liban, Beyrouth, le 8 août 2020
Wael dans la manifestation violente quatre jours
après l’explosion. « Petit à petit, nous mourrons
tous et le pays appartiendra aux corrompus.
Wa7yet el Adra (expression qui dit littéralement
« Je jure sur la Vierge Marie ») nous sommes
fatigués »

«Je pense que l’évolution de mon travail peut reposer sur cet exemple un peu étrange :
dans une relation abusive, au début tu penses que tout est de ta faute, et quand tu en
sors tu réalises que non, c’est aussi l’autre qui t’a conditionnée.
Avec Beyrouth, c’est la même chose.»
Myriam Boulos

Sources :
Entretien avec Myriam Boulos.
Marc Pottier, « L’empathie résistante de Myriam Boulos, entre documentaire lent et
imagerie intime », Singulars, février 2021.
Morad Montazami, « Myriam Boulos », Aware, 2021.
Owen Pritchard, « Magnum Nominee Myriam Boulos: “I don’t know how to deal with these
obsessions in any other way but through photography”, Magnum Photos, Decembre, 2021.
Louise Malherbe, « Myriam Boulos : photographier l’intime et la révolte », Manifesto XXI,
Mai 2020.
« Myriam Boulos on Photography, Documenting Lebanon
sd.

and Social Justice », Art Breath,

ALLER PLUS LOIN
ZOOM SUR

: analyses de deux images extraites de l’expostion
TÉLÉCHARGEMENT : HTTPS://SOUNDCLOUD.COM/IMAGESINGULIERES

Livres, films sur Beyrouth et le Liban
Des références pour initier un dialogue avec les élèves, pour confronter des modes
d’expression différents, pour étudier également la littérature de la migration en
littérature (spé).
Propositions de livres
Deux romans « qui ont tous deux germé dans les ruines laissées par l’explosion meurtrière
du 4 août 2020.

Beyrouth 2020. Journal d’un effondrement, Sylvie Lasserre,
Actes Sud, 2020
Au début de l’été 2020, dans un Liban ruiné par la crise
économique et l’inflation, dans un Beyrouth épuisé qui se
soulève pour une vraie démocratie alors que le monde est
pétrifé par le coronavirus, Charif Majdalani entame la
rédaction d’un journal. Il entend témoigner de cette période
terrible et déroutante, la confronter à son expérience, à ses
réfexions et à ses émotions – peut-être aussi espère-t-il la
supporter grâce à l’écriture.
Cette chronique de l’étouffement et de l’effondrement, non
dénuée d’une paradoxale légèreté, se trouve percutée le 4 août
par l’explosion dans le port de la ville de 2 750 tonnes de
nitrate d’ammonium. Devenu témoignage du cataclysme, ce récit
très sensible aux détails du quotidien dresse le portrait
d’une cité stupéfiée par la violence de sa propre histoire,
dont les habitants chancellent puis se redressent, jouets
d’un destin aussi hasardeux que cruel.

Implosions, Hyam Yared, Equateurs, 2021
« À dix-huit heures sept, peut-être huit ou neuf – les minutes
varient –, il faisait beau. J’étais en vie. À quatre pattes.
[…] Sous le bureau. En attente de la troisième déflagration,
la quatrième, la cinquième », écrit-elle.
Au moment où un champignon de fumée recouvre la ville, tout
le monde croit à un attentat. Une mère de famille raconte la
panique générale, le chaos qui s’ensuit, le jour même, puis
les cinq jours qui suivent. Mais sous les débris, un drame
beaucoup plus intime se dévoile : la guerre personnelle de
cette femme, déjà mère de trois filles, divorcée, qui, à plus
de 40 ans, a cru de nouveau à l’amour, s’est remariée et s’est
engagée dans deux nouvelles maternités « entre les rives de
l’absurde et de l’espoir ».

Elle raconte les séances de thérapie avec son mari, à essayer
de comprendre comment elle s’est de nouveau retrouvée enfermée
dans une boîte, à accomplir des actes contraires à ses idées
«beauvoiriennes », étouffée par le confinement, une maternité
qui n’a plus rien à voir avec celle d’avant la pandémie et un
pays qui ne cesse de lui voler tous ses espoirs.
Tout implose dans sa vie et autour d’elle ; ses défaites
se mêlent au destin d’une nation en déroute qui, dit-elle,
n’est qu’un rêve qui a rendu fous tous ses concitoyens.
Malgré tout, elle a décidé de rester dans ce pays « où les
mafieux s’accrochent au pouvoir comme des bigorneaux à des
récifs marins ». Et c’est ainsi qu’elle se retrouve place
des Martyrs, à inscrire un numéro d’urgence sur sa main au
cas où la manifestation tournerait mal et à crier devant «le
spectacle » de sa patrie à genoux. Car, comme elle l’écrit si
bien, dans une langue imagée et d’une force implacable, il
faut croire à l’avenir pour qu’il existe.

Syndrome de Beyrouth, Alexandre Najjar, Plon, 2021
L’héroïne du Syndrome de Beyrouth, de l’écrivain et journaliste
Alexandre Najjar, est témoin quant à elle de l’histoire
en marche, au cours des décennies qui voient le Liban se
détruire, se reconstruire, se libérer puis plonger à nouveau
dans le chaos après l’explosion du 4 août 2020.
Journaliste, le personnage d’Amira Mitri a quitté le Liban
à 18 ans. La jeune femme a été forcée par son père d’aller
étudier à Paris pour s’éloigner de cette guerre civile à
laquelle elle avait décidé de prendre part. Elle revient
au Liban après une absence de 22 ans et y exerce son métier
au sein du quotidien An-Nahar, où elle réalise son rêve de
devenir grand reporter.
Elle se retrouve cependant à faire le décompte des pertes,
des morts et des scandales dans une suite ininterrompue de
drames, pour finalement se sauver, 20 ans plus tard, après
«l’année terrible » de 2020.
Le Syndrome de Beyrouth, explique l’auteur, est une forme de
résignation, de résilience semblable au syndrome de Stockholm
qui consiste à « pactiser avec l’horreur sans se révolter, à
encaisser les coups sans les rendre ». Mais Amira finit par
abdiquer, par perdre cette « guerre des nerfs » et choisit
l’exil en définitive.
Si ce roman propose un regard intéressant sur l’histoire
récente du pays, insistant sur les faits politiques à travers
le récit, il fait écho à implosions et peut se lire en
parallèle tant les deux romans se complètent. Car ces deux
titres très différents racontent le même pays et incarnent,
chacun à sa manière, les seules voies qui s’offrent face à
l’adversité : la fuite ou le combat.

D’autres références qui permettent d’aborder Beyrouth et le Liban :
L’immeuble de Mathilde de Hassan Daoud (1998), microcosme de la société libanaise et de
ses communautés, Poste restante, Beyrouth ? de Hanan El-Cheikh (1995), où la narratrice
fait part de ses doutes et de ses interrogations (faut-il quitter Beyrouth?), Ville à vif
de Imane Humaydane-Younes (2004), portrait de quatre femmes qui réagissent différemment
face au conflit, et plus récemment Mauvaises herbes de Dima Abdallah (2020), retraçant
l’enfance de la narratrice pendant la guerre, l’exil en France, la séparation d’avec son
père, colosse aux pieds d’argile et le traumatisme qui s’en est suivi. Sous un angle
singulier, La pierre du rire d’Hoda Barakat traite la question de l’homosexualité dans le
pays en guerre : qui est l’ennemi ?
Sur la société libanaise traditionnelle, le patriarcat, les communautés :
Fais voir tes jambes, Leïla, (2006) de Rachid El Daïf, où le fils se fait contempteur de son
père, qui prend ses libertés ; ou dans Mariam ou le passé décomposé (2007) d’Alawyia Sobh,
retraçant l’histoire d’une famille marquée par la violence de l’oppression masculine.
Propositions de films

Pour comprendre le contexte, la crise qui mène au 4 août :

Capharnaüm, Nadine Labaki, 2019
Zain ne connaît pas son âge mais aurait une douzaine d’années.
Il ne supporte pas que ses parents livrent à un adulte sa
jeune sœur préférée de 11 ans. Quand elle meurt en fausse
couche, il quitte le foyer pour faire sa vie dans la grande
ville, s’occupe du bébé abandonné par une jeune réfugiée, est
emprisonné, puis intente un procès à ses parents pour mauvais
traitements. Le périple de Zain est prétexte à exposer le
quotidien à Beyrouth, en proie au chaos et à la corruption,
après une guerre interminable, toujours prête à reprendre.
Nadine Labaki filme au niveau des trottoirs et des enfants
comme pour un reportage, mais avec de vrais personnages
construits, ce qui donne une énergie folle à son film.
Ce film jette une lumière crue sur l’exclusion et la misère
de certaines catégories de la population, notamment les
travailleurs étrangers, et rencontre un franc succès au
Liban. Il reçoit le prix du Jury à Cannes en 2018.

L’insulte, une affaire d’état, Ziad Doueiri, 2018
L’insulte raconte l’histoire d’un effet papillon : une
insulte se transforme en affrontement entre Toni, un chrétien
libanais, et Yasser, un réfugié palestinien. Les deux hommes
se retrouvent face à face devant un tribunal. Au fil des
révélations d’un procès qui finit par enflammer tout le pays,
les personnages deviennent des métaphores de deux camps de la
guerre civile libanaise (1975-1990) et de ses massacres. Le
film est nommé en 2018 à l’Oscar du meilleur film en langue
étrangère.

La vallée, Ghassan Salhab, 2019
Dans la vallée de la Bekaa, un homme a perdu la mémoire.
Après un accident de voiture, il erre perdu et en sang
jusqu’à rencontrer un groupe de deux hommes et deux femmes.
Leur véhicule est en panne. Il les aidera à le réparer, ils
l’emmèneront avec eux jusqu’à la ferme où ils vivent pour
tenter de lui faire retrouver ses souvenirs, pas toujours
de manière très douce... La quête d’identité, la guerre et
le rapport à un pays qu’on ne reconnait plus font partie des
thématiques qui infusent dans le film sans être pour autant
clairement évoquées.

On peut également citer Valse avec Bachir ainsi que West Beirut.

Sources
Laila Maalouf, « Beyrouth ville meurtrie, en deux romans poignants », L’Express, novembre
2021.
« Liban, littérature contemporaine », Médiathèque de Bagnolet, décembre 2020
Le site de France info : culture
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CHAI DES MOULINS

DUGUDUS
«SUR LES MURS »

Régis Léger alias Dugudus est affichiste, street-artiste et illustrateur. Il vit à Paris
et se passionne pour la représentation de l’image sociale et politique française.
Issues de notre histoire et de notre culture graphique, les affiches politiques qui
portaient des messages de résistance et d’espoir, ont aujourd’hui presque disparu.
Dugudus poursuit cette tradition en offrant une nouvelle identité à l’image engagée.
Il réalise à 20 ans sa première affiche politique en collaboration avec François Miehe,
fondateur du collectif Grapus issu des Ateliers Populaires de mai 68. (Voir annexe sur
Mai 68 et les affiches : l’exemple de France Soir).
Après avoir étudié en France (école Estienne et école des Gobelins), il poursuit son
parcours à Cuba en 2010 au sein de l’ISDi (Institut Supérieur de Design) à la Havane. Il
a 22 ans quand il entreprend ce que personne n’avait jamais entrepris avant lui : raconter
l’histoire de l’affiche cubaine. Son travail devient un livre, Cuba Grafica, publié en
2013 aux éditions l’Echappée. Il travaille aux côtés des plus grands graphistes cubains
et apprend à imprimer ses propres images en sérigraphie.
Au cours d’un séjour en Argentine, il rencontre Diego Posadas à Buenos Aires, graphiste
militant du Taller Popular de Serigrafia (Atelier Populaire de Sérigraphie). De 2001 à
2007, le TPS sérigraphiait directement dans la rue ses affiches de révolte contre la
politique du gouvernement. Régis Léger transporte le projet à Paris et monte son premier
atelier de sérigraphie de rue sur le parcours du cortège du 1er mai 2012. Comme à Buenos
Aires les images sont imprimées dehors et distribuées directement aux manifestants. Cette
expérience rencontre un franc succès et se renouvelle à plusieurs reprises, notamment
lors des rassemblements pour le Mariage pour Tous, Nuit Debout et lors du 1er mai.
Sur les images qu’il placarde ou peint sur les murs de nos villes, Dugudus interpelle les
passants avec humour et provocation tout en désacralisant la politique. Ses créations ont
pour mission de nous bousculer et de nous faire réagir sur les enjeux de notre société.

Il est membre-fondateur du collectif Formes des Luttes qui se crée en pleine mobilisation
contre la réforme des retraites en 2019. L’intention est de redynamiser le secteur de
l’affiche politique en créant des liens entre chaque auteur et en y intégrant au mieux
la jeune génération de graphistes.
Ses affiches sont exposées dans de nombreuses biennales et festivals de graphisme.
Elles ont également intégré les fonds de musées nationaux et étrangers. Dugudus offre
régulièrement workshops et conférences sur son travail.

Sources
Site de Dugudus.
Dugudus, Slow Galerie, sd
Dugudus, L’oeil ouvert, sd

ANNEXE
MAI 68 PAR LES PHOTOGRAPHES DE FRANCE SOIR
Chronologie (sélective) des évènements :
22 mars 1968 : l'université de Nanterre est occupée suite
aux arrestations de jeunes lors de manifestations contre
la guerre du Vietnam. Certains se distinguent dès ce jour,
comme Daniel Cohn Bendit, Serge July et Bernard HenriLévy. Ils revendiquent une liberté d'expression politique.
Dès mars, des affrontements avec les forces de l'ordre ont
lieu.
2 mai : suite à ces incidents, le doyen de l'université
de Nanterre suspend les cours et ferme la fac de lettres.
3 mai : les étudiants quittent Nanterre et occupent la
Sorbonne. Ils sont alors évacués de force par la police. Les
étudiants réagissent en manifestant violemment contre les
forces de l'ordre (jets de pavé, barricades, slogans...).
Le quartier latin est en état de siège. Le recteur ordonne
la fermeture de la Sorbonne. Bilan de ces affrontements :
de nombreux blessés et des arrestations.
4 mai : les prochinois présents au début des évènements, se désolidarisent du mouvement
jugeant que la situation a déjà été trop loin.
6 mai : le mouvement gagne les universités de province.
10 mai : nuit des barricades dans le quartier latin et affrontements contre les CRS.
11 mai : quelques paysans sont solidaires aux étudiants. Après avoir critiqué le mouvement
des jeunes, le PCF tente de rallier les ouvriers aux étudiants.
14 mai : la première grève dans une usine a lieu à Sud-Aviation près de Nantes.
Le 1er ministre, Pompidou exige que la police quitte la Sorbonne pour calmer la situation.
Il propose la dissolution de l'Assemblée Nationale afin d'organiser les élections
législatives. De Gaulle n'intervient pas.
16 mai : une cinquantaine d'usines dont Renault, sont occupées par les ouvriers.
25 mai : on dénombre neuf millions de grévistes (déjà 6 millions en 1936). Une grève
générale paralyse la France puisqu'elle touche tous les secteurs (pénurie d'essence,
téléphone, agriculture, lieux culturels...).
27 mai : les accords de Grenelle (négociations organisées par Pompidou) sont signés mais
la grève continue.
29 mai : De Gaulle part en Allemagne pour y rencontrer le Général Massu.
30 mai : il dissout l'Assemblée Nationale. Une marche a lieu pour soutenir le président
et protester contre ce mouvement social.
Mi-juin : la Sorbonne est évacuée. Le travail reprend presque partout en France.
30 juin : victoire des gaullistes aux élections législatives

Mai 68 photographié : analyse de la fabrication « d’un mythe » ?
Mai 68 est un évènement qui a été très photographié et qui a produit un corpus photographique
qui témoigne du caractère exceptionnel de ce moment de crise et de contestation de la Ve
république. Un certain nombre de questions s’imposent :
Les photographies peuvent-elles être des sources légitimes pour l’histoire?
Quels rôles jouent les représentations visuelles dans la compréhension et l’écriture d’un
évènement historique?
Comment la production photographique peut-elle être un acteur dans l’écriture de l’histoire?
Très souvent, le corpus des photographies de Mai 68 est exploité d’une façon qui propose
une écriture visuelle biaisée de l’événement : photographies en noir et blanc, des aspects
mis en avant : contestations, violences, provocations, des étudiants placés politiquement
à l’extrême gauche, le face à face étudiants / forces de l’ordre, des photographies
iconiques (Gilles Caron)
Le fonds de France Soir nous propose d’aller plus loin en couvrant une réalité bien plus
large.
Ces photographies essaient de bien moins obéir au principe de l’image-spectacle même si
l’on retrouve une gestuelle commune à tous les organes de presse : figurants, décor.

Les photographies présentées permettent de
nous montrer une autre réalité de Mai 68 :
ces dernières nous montrent des femmes, non
seulement au milieu des foules mais également
actrices à part entière des manifestations.

Le problème posé par les photographies de Mai
68 est quelles peuvent conduire tout droit au
révisionnisme et à la falsification de l’histoire (Gilles Saussier, photographe). Vouloir
produire la bonne photo peut conduire à une sorte de « bégaiement de l’histoire par la
production de figures rhétoriques de l’histoire ».
Ainsi, les images de mai 68 ont porté l’évènement, sont devenues l’évènement, présentant
une révolution spectaculaire, violente, marquée par de grandes figures, les héros de mai
68, la Marianne, Rudy le rouge ... et De Gaulle!
Et paradoxalement, l’évènement Mai 68 a été et reste encore lissé par ce corpus d’images
et notamment l’usage de ses icônes: la Marianne ou Rudy le rouge ont fabriqué un mai 68
consensuel.

Ce corpus de photographies peut également nous amèner à nous interroger sur sa mémoire
: Mai 68 est un très grand mouvement de grève du XX° siècle à la fois par le nombre de
grévistes (7 à 8 millions) et par la durée de la grève (parfois 5 semaines, un mois
à Renault. Et pourtant, personne ne peut commémorer le mouvement. Les grèves ont été
plurielles avec des motifs très variables et les partis de gauche tout comme les syndicats
ne savent quoi faire de ce qui se déroule. La photographie ne peut rendre compte de cette
réalité. Pour qu’il y ait commémoration, il faut qu’il y ait des institutions ou des
groupes organisés qui ont un intérêt à commémorer.
Les photographies de France Soir sont une façon de relater, et de nous présenter un
mouvement important sans dépendre d’un groupe particulier et avec le souci d’être au plus
prés de la réalité, avec plusieurs éditions par jour, dans la perspective d’un journal
populaire.
Le corpus présenté montre bien la particularité des années 1960 et de mai 68 : dans une
certaine mesure, la crise des rapports d’autorité a été associée à la mise en cause des
rapports de domination eux-mêmes. Ce qui a manqué, ce sont les organisations capables
d’aider à penser cette relation et, par conséquent, de penser les formes d’union entre
tous ceux qui entraient dans le combat sur la base d’une sensibilité à des types de
rapports d’autorité qui pouvaient différer selon les individus. Les femmes pouvaient être
particulièrement sensibles à l’autorité du père ou du mari, les élèves et les étudiants
à l’autorité mandarinale, les jeunes ouvriers à celle des petits chefs, comme on l’a
vu dans certaines usines. Il y avait donc un phénomène général, mais personne n’est
parvenu vraiment à articuler un combat politique avec ces formes de politisation et de
mobilisation.

France Soir
Le 8 novembre 1944 nait le plus grand quotidien français de la seconde moitié du XX°
siècle : France Soir. Il prend la succession de Défense de la France, journal clandestin
qui allait atteindre plus de 400 000 exemplaires, créé en 1941 par Robert Salmon et
Philippe Viannay, étudiants à la Sorbonne
France Soir est né de la rencontre entre Robert Salmon et Pierre Lazareff, journaliste
depuis une vingtaine d’années.
Pierre Lazareff dirige France Soir racheté par Hachette, de 1949 à 1972, période très
faste du journa : ses maîtres mots : « Savoir faire et faire savoir ». Il tire dès 1954
à plus d’un million d’exemplaires par jour jusqu’en 1970.
Pour se faire, il s’assure les services de plus de 400 journalistes dont une cinquantaine de
photographes, mobilisables 24h / 24h, et d’une multitudes de correspondants à l’étranger.
Les meilleures plumes fournissent les reportages parmi lesquelles celles de Joseph
Kessel, Philippe Labro, Lucien Bodard ou Françoise Giroud. Ses photographes tels Jacques
Boissay ou André Gassart contribuent dans les années 60 à la reconnaissance du métier de
photojournaliste
La montée en puissance du titre s’appuie aussi sur un prix attractif et une politique
rédactionnelle efficace : manchettes percutantes, photos vivantes, scoops, nombreux
faits divers, reportages de guerre, presse « people ». C’est le seul quotidien capable
de rafraîchir l’actualité sept fois par jour si un événement le justifie.
La mort de Pierre Lazareff marque la fin de l’âge d’or du quotidien : à la concurrence de
la radio et de la télévision se rajoutent désormais les hésitations de choix de la ligne
éditoriale, entre journal populaire à l’anglo-saxonne ou journal généraliste.
De reprises en arrêt en reprises, la version papier du journal est décidée en 2011 et sa
liquidation prononcée en juillet 2012.

Le fonds photographique de France Soir
Le fonds d’archives photo du journal, conservées depuis 1988 à la Bibliothèque historique
de la ville de Paris a longtemps été incertain : une partie seulement du fonds était
classé et ce dernier était menacé de disparition.
Ce fonds constitue un témoignage fondamental sur la France et le monde des années 1950et
1960, autant pour les grands événements que pour la vie quotidienne. La France est alors
la capitale mondiale de la photographie de presse et la photo occupait les deux tiers du
journal.
Ce fonds est parmi les plus importants par son volume : cinq millions de documents,
tirages et négatifs. Il couvre près de 70 ans d’actualité, de 1929 avec les archives
photo de Paris-Soir jusqu’aux années 2000. Il comporte des tirages de Capa, de Brassaï,
d’Eugene Smith, et la seule et unique photo de la rafle du Vel d’Hiv en 1942.

Les affiches de mai 68 :
Le 4 mai 1968, l’école Supérieure des Beaux Arts de Paris est occupée, c’est à partir
de cette date que la création des affiches commence. Étudiants et personnes externes se
mettent à imprimer la première affiche d’une longue série portant le slogan « Usines,
Universités, Union ». Une production abondante suit et devient un emblème pour les
étudiants. L’école des Beaux Arts a produit plus des 2/3 des affiches de la période.
A l’origine du premier atelier «issu du peuple et au service du peuple» - et baptisé
Atelier populaire, puis par celui des Arts décoratifs (ENSAD). Imprimées surtout en
sérigraphie, procédé économique correspondant parfaitement au graphisme brut et direct
d’un message sans équivoque, l’impression se fait dans l’urgence en une seule couleur.
Il y aura d’autres ateliers à Paris : à la Facultés des Sciences, à l’Institut d’art et
d’archéologie, à la Fac de médecine, aux Arts appliqués .

Les affiches de Mai 68 ont d’abord été créées dans le but de se faire « entendre » car la
radio , la télévisons et L’ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision Française) sont sous
le contrôle permanent du gouvernement, la jeune population française est donc confrontée
à une censure médiatique omniprésente :
« À bas les journalistes et ceux qui veulent les ménager » (Sorbonne)
« La police vous parle tous les soirs à 20heures » (ORTF)
Les affiches traduisent un rejet absolu de l’autorité, de la censure et appellent à la
liberté d’expression. Elles rejettent également la guerre, notamment celle du Vietnam,
la puissance des Etats-Unis, la société de consommation, le mandarinat à l’université.

Réalisation des affiches :
Le procédé lithographique pratiqué avec une presse à bras impose au départ un tirage
restreint. Les étudiants auraient, selon les récits, interpelé des artistes dans la rue
pour la première affiche.
Guy de Rougemont, propose d’implanter ensuite, aux Beaux Arts, un atelier de sérigraphie.
Cette dernière s’inspire du pochoir.
Les deux critères de choix pour une affiche – dont les projets sont soumis chaque soir –
sont : « l’idée politique est t-elle juste ? l’affiche transmet-elle bien cette idée ? ».
L’affiche essentielle et fondatrice reprend une phrase prononcée par Georges Pompidou et
retournée contre le gouvernement et de Gaulle.

L’image en buste du chef de l’Etat levant les bras (allusion à son passé) comme une
marionnette sénile et ridicule mesure l’ampleur du rejet : rejet du père, du grand-père,
du passé militaire, du pouvoir personnel.
Dans ces affiches, une attention particulière est portée aux slogans qui deviennent une
arme : « CRS = SS », « l’imagination prend le pouvoir », «prenez vos désirs pour des
réalités ».
En juin 68, la production des affiches ne faiblit pas et
les échanges avec les ouvriers s’intensifient. Des centres
de production d’affiches voient le jour (école des Arts
décoratifs, ateliers à Toulouse, Caen, Montpellier, Bordeaux,
Caen, Marseille).
Typologie :
La lithographie est employée par des artistes qui signent
leurs œuvres : Cremonini, Jorn, Alechinsky, Hélion, Calder,
…etc. : c’est une production plutôt confidentielle qui n’est
guère destinée à être affichée.
Les sérigraphies, éditées sur du papier journal fourni par
des imprimeries en grève, constituent la base des affiches
de mai 68 : les tirages sont importants et des bénévoles sont chargées de les coller.
Ces affiches de mai 68 introduisent l’humour mais aussi « la sauvagerie ». Leur aspect
« jeté » (réfléchi) frappe le passant : elles ont trouvé le ton de la lutte entreprise.
Elles sont non pas une illustration mais un élément constitutif de la période.

Sources
Entretien avec Bernard Pudal, Mai-Juin 68, « jonction » ou « rendez-vous manqué » entre
ouvriers et étudiants ? Savoir/agir, 22
Christian Delporte, Denis Maréchal, Caroline Moine, Isabelle Veyrat-Masson, Images et
sons de mai 68, éditions Nouveau monde, 2011
Laurent Gervereau, Voir, comprendre, analyser les images, La découverte, 2007

Avec les élèves
Français : ces photographies peuvent être étudiées avec ne parallèle le journal de
Charles Juliet
Histoire et SES : travail sur les événements de mai 68, la société française, l’organisation
institutionnelle, politique, économique et sociale.
Un travail peut être également mené sur la mémoire, les commémorations.
Histoire des Arts : les affiches sous formes de lithographies signées par des artistes
tels Calder peuvent faire l’objet d’une séquence : art et contestation, art et politique.
Cette exposition permet aux élèves de s’interroger sur l’usage des photographies de
presse :
- Que montre vraiment une image d’actualité ?
- Pourquoi celle-là ?
- Qu’y a-t-il derrière la photo ? et autour ?
- Comment a-t-elle été retouchée et mise en scène ?
- Que disaient les photographies qui n’ont pas été sélectionnées ?
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PATRICK WACK
« DUST »

« Mai 2016. Région Autonome Ouïghoure du Xinjiang, Chine. La route G314, dénommée «autoroute du
Karakorum» qui relie la Région du Xinjiang au Pakistan au travers du massif du Pamir. »

Patrick Wack : Eléments biographiques
Patrick Wack est né à Cannes en 1979 et a grandi en banlieue parisienne. Ancien sportif
de haut niveau, il est diplômé en économie, langues étrangères et de l’Ecole Supérieure
de Commerce de Paris. Ses études le mènent aux États-Unis, en Suède et en Allemagne.
Photographe autodidacte, il quitte Berlin en 2006 pour gagner la Chine avec l’ambition
de documenter son émergence. Il est basé à Shanghai pendant onze ans en tant que
photographe indépendant alternant les commandes pour la presse internationale et les
clients institutionnels. Il se consacre également à des projets documentaires de long
terme abordant des thèmes importants à la compréhension de notre époque. Parmi ceuxci, les mutations urbaines et la modernisation à marche forcée en Chine, la question
tibétaine, les tensions inter-ethniques dans les Balkans et le « front pionnier » de la
nouvelle route de la soie dans sa dimension esthétique, sociale et politique.
Désormais basé à Moscou, il partage son temps entre l’Europe, la Chine et la Russie. Ses
reportages ont été publiés entre autres dans Time magazine, The Sunday Times, Géo, The
British Journal of Photography et Courrier International. Il est un des cofondateurs de
la coopérative photographique Inland.

Quelques influences : « Pour en citer juste quelques-uns ces dernières années, les
photographes Nadav Kander, Greg Girard, Robert van Der Hilst et Zhang Kechun pour leur
travail en Chine, les photographes paysagistes Simon Norfolk et Richard Misrach qui font
cohabiter le beau et un discours politique dans leurs tableaux lyriques, ainsi que tous
les classiques de la photo humaniste qui ont bercé mon enfance. »

Patrick Wack : Une série photographique «DUST»
Un contexte singulier

: voir annexe

Aux origines du projet :
« Après dix ans en Chine, je voulais réaliser un dernier projet sur le pays mais je
voulais travailler sur une région peu documentée et qui ne ressemble pas à la Chine
Han que nous connaissons tous. Le Far-West chinois, c’est-à-dire la région ouïghoure du
Xinjiang me semblait correspondre à ces attentes. De plus, elle était sous les feux de
l’actualité car en première ligne des nouvelles routes de la soie, cette stratégie de
développement lancée par Xi Jinping. Je voulais également essayer de dresser un parallèle
entre la conquête de l’ouest américain et cette nouvelle poussée vers l’ouest chinois.
On ne le savait pas encore mais la tragédie du génocide ouighour y était déjà en
préparation »
Afin de réaliser ses photos, Patrick Wack procède au préalable à de longues recherches.
« Je me plonge dans des ouvrages scientifiques, lis des articles de chercheurs, m’entretiens
avec des spécialistes, lis tous les articles que je peux trouver dans la presse, regarde
tous les documentaires et écoute tous les podcasts existants. Je me plonge également dans
la culture du lieu en lisant la littérature, regardant des films et les représentations
visuelles que les artistes locaux ont produit. Ces sources deviennent des inspirations
et donnent de la pertinence à mon approche. »

La réalisation du la série Dust :

Juin 2016. Région Autonome Ouïghoure du Xinjiang. Un homme ouïghour regarde par la
porte de sa maison vers le lac Ayding, dans la dépression de Turpan. Ce lac asséché est
à 154 m au-dessous du niveau de la mer, le point le plus bas de Chine
Cette photo caractérise le mieux la sérié pour Patrick Wack : « elle est empreinte d’une
grande mélancolie ».

« L’intention initiale de ce projet était de documenter une région aux confins occidentaux
de la Chine, une terre empreinte d’Islam et une altérité culturelle au sein d’une Chine en
pleine homogénéisation. Je connaissais les enjeux géopolitiques et voulais donc témoigner
de l’acculturation en cours dans la région. Mais personne ne se doutait de l’ampleur de la
répression qui allait s’abattre sur les communautés turciques locales. Il est désormais
avéré que la politique d’emprisonnement massif qui y a lieu est la plus importante
dirigée envers une population depuis l’holocauste (noter toutefois qu’il s’agit ici d’une
politique concentrationnaire et non d’extermination). »
« La rencontre en 2018 avec la chercheuse et activiste ouïghour Dilnur Reyhan (fondatrice
de l’Institut ouïghour d’Europe) ainsi que celle avec Gulhumar Haitiwaji, dont la
mère était à l’époque encore injustement emprisonnée au Xinjiang, m’ont convaincu de
l’importance de retourner au Xinjiang en 2019 pour y continuer mon travail que je pensais
en 2017 être achevé.»
« C’est la découverte de cette réalité qui m’a poussé à retourner dans la région en
2019 pour y réaliser un deuxième chapitre du projet. J’ai pu, contrairement à beaucoup
d’autres photographes et journalistes, passer deux fois deux semaines dans la région
cette année-là mais j’y ai été suivi, épié et harcelé à de nombreuses reprises par les
autorités chinoises très inquiètes d’y voir un occidental prendre des photos. »
Dust regroupe ainsi deux projets : Our West, série plutôt contemplative inspirée par
le mythe d’un Far West chinois à l’image de l’ouest américain puis un travail sur les
Ouïghours.
Le travail final réunit les photographies, des créations graphiques, des textes de
spécialistes tel Brice Pedroletti afin de proposer « un corpus aussi dense que possible
sur le sujet ».
Si Our West brille par sa beauté, le second construit un récit sans matière : « il était
extrêmement difficile de faire un travail journalistique. C’est finalement grâce à
l’objet livre que j’ai reconstruit une histoire nous replongeant dans cette dimension».
(…) « J’ai vu des miradors, des caméras de surveillance, j’ai compris où j’étais en voyant
des gens sortir enchaînés, encagoulés. Les gardes m’ont vu, habillé en civil et m’ont
questionné durant trois heures. Dans ces moments, tu te sens ‘co..’, avec ton appareil
à l’épaule, incapable de capturer quoi que ce soit. En tant qu’occidental, le pire qui
puisse t’arriver, c’est de devoir quitter le pays. En revanche tu peux faire du mal aux
gens ».
Dust permet entre autres de faire prendre conscience de la gravité de la situation.
Patrick Wack nous amène également à nous interroger sur la manière dont on peut documenter
une répression invisible et comment lutter contre elle en dépit d’un extrême danger.

Patrick Wack : Quelques photographies commentées
Mai 2016. Kashgar, Région Autonome Ouïghoure du
Xinjiang, Chine. Ruines dans la vieille ville de
Kashgar. À la fin des années 2000, les autorités
ont lancé un programme de destruction de la vieille
ville ouïghoure, dont les habitants sont relogés
dans de nouveaux quartiers en périphérie.

31 janvier 2019. Kashgar, Région Autonome Ouïghoure
du Xinjiang, Chine. Hommes ouighours dans une rue
commerciale près de la Mosquée Idkah. Les drapeaux
chinois sont partout.

28 septembre 2019. Xian de Shanshan, Région
Autonome Ouïghoure du Xinjiang, Chine. Dans
le parc d’attractions du désert du Kumtag, en
périphérie de la ville de Turpan, une rangée
de tank miniatures font face aux dunes que les
touristes peuvent gravir. Ce parc offre une vision
folklorisée de la région aux touristes chinois en
quête de dépaysement.

Matériel utilisé :
1er

chapitre : Mamiya 7 (moyen format argentique), 2e chapitre : Canon 5DIII.

« Le moyen format 6x7 se prête parfaitement aux paysages et l’appareil Mamiya7 favorise
une certaine distance vis-à-vis du sujet qui me semblait adapté à ce projet contemplatif.
Le deuxième chapitre qui prend la forme plus traditionnelle et spontanée du reportage a
été photographié dans le format 24x36. ».

Sources
Entretien avec Patrick Wack, 2022
« Patrick Wack, photographe », le blog de Fabien Ribéry, novembre 1021
Pierre-Antoine Donnet, « Photographie : ‘Dust’ de Patrick Wack, la poussière du Xinjiang»
Asialyst, juillet 2021.
Lou Tsatsas, « ‘Dust’ : la répression ouïghoure, un génocide invisible ? », Fisheye,
juillet 2021.
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Livres et films
Propositions de livres

Voyage au pays des Ouïghours. De la persécution invisible à
l’enfer orwellien, Sylvie Lasserre, Éditions Hesse, 2020
Au cours de l’été 2009, des heurts sanglants opposent la minorité
Ouïghoure à la majorité Han à Urumqi, capitale du Turkestan
oriental - ou Xinjiang selon la terminologie officielle.
Étouffés par le rouleau compresseur de la propagande chinoise
et par une répression policière tous azimut, les motifs
de ressentiment de cette population musulmane et turcophone
de l’extrême-ouest de la Chine sont soigneusement endigués
par Pékin. Journaliste clandestine dans l’une des zones les
plus militarisées du pays, Sylvie Lasserre confronte les
informations recueillies auprès de Rehiya Kadeer, leader en
exil de l’opposition ouïghoure, avec ce qu’elle observe sur
place de l’asphyxie méthodique d’une culture minoritaire.
Au nom du peuple ouïghour, Rebiya Kadeer, L’archipel, 2010
(Préface du Dalaï Lama)
Depuis des années, Rebiya Kadeer se bat pour son peuple : les
Ouïghours, 9 millions de musulmans turcophones qui vivent au
nord-ouest de la Chine, dans la province du Xinjiang (autrefois
Turkestan-Oriental), la plus grande des cinq régions autonomes
du pays. Une minorité que Pékin entend, à l’instar des
Tibétains, assimiler de gré ou de force, comme l’ont montré
les attentats d’août 2008, puis la répression meurtrière de
juillet 2009, après de violentes émeutes opposant Ouïgours
et Han (ethnie majoritaire en Chine). Rebiya Kadeer a déjà
payé cher son combat : sept ans dans les geôles d’Urumqi,
la capitale du Xinjiang, dont deux dans une cellule sans
fenêtre de 4m2. À sa sortie, en mars 2005, elle est envoyée
en exil « pour des raisons médicales » à Washington, où elle
vit toujours. Pourtant, avant son arrestation, sa vie avait
tout d’une success story. Fille de parents pauvres, elle a
réussi à bâtir un véritable empire commercial. Devenue riche,
la femme d’affaires a ensuite été élue au Parlement chinois,
où ses prises de position contre l’oppression de son peuple
lui ont valu les foudres du gouvernement et les qualificatifs
commodes de « terroriste, extrémiste, séparatiste ». C’est
sa vie hors du commun et ses combats qu’elle livre dans son
autobiographie. Le témoignage d’une vie engagée. (Decitre)

Un exemple de grand écrivain ouïghour : Abdurehim Ötkür
Abdurehim Ötkür est un des grands écrivains et poètes ouïghours du XXe siècle. Le roman
d’Abdurehim Ötkür, La Trace, traite dans un style documentaire d’un épisode considéré
comme une des révoltes les plus sensationnelles de l’histoire ouïgoure et qui se termina
tragiquement, fournissant matière à de nombreux récits héroïques. La deuxième révolution
de Kumul (1931), dirigée par Khodja Niyaz Khadji, fournit à Abdurehim Ötkür le thème d’un
deuxième roman historique, Les terres qui s’éveillent. Dans ce roman, qui fait suite à La
Trace, il raconte la révolte qui se déroule dix-huit ans plus tard dans les mêmes lieux.
Il y est traité de la fondation en 1933 de la République du Turkestan Oriental et de son
effondrement.
L’écrivain était déjà fort admiré grâce à son poème intitulé lui aussi La Trace et publié
dans les années cinquante. Dans les années qui suivirent, Abdurehim Ötkür publia les
deux tomes de Les terres qui s’éveillent, comme une suite de La Trace, respectivement
en 1988 et 1994. Il y traite chronologiquement des grands faits de l’histoire récente
du Turkestan Oriental, mais il annonce, dans un additif au deuxième volume, qu’il a
renoncé à écrire le troisième et dernier tome et s’en excuse auprès de ses lecteurs.
Outre un regret unanime, car ces romans étaient très prisés, ce renoncement a provoqué une
interrogation : l’auteur aurait-il été empêché de poursuivre son œuvre par le gouvernement
inquiet des conséquences d’une prise de conscience historique ? Ce roman possède aussi
une dimension didactique. Les deux tomes de Les terres qui s’éveillent racontent la
révolte de Khodja Niyaz Khadji, la transformation de cette révolte contre l’oppression
chinoise en une lutte de libération nationale de l’ensemble du Turkestan Oriental, et
finalement, la proclamation de la République islamique du Turkestan Oriental, à Kashgar
en 1933. L’auteur montre comment les Ouïghours, dont l’héroisme est extraordinaire au
combat, ne savent pas lutter sur le terrain politique contre les intrigues russes et
chinoises. (notice wikipedia)
Autres écrivains et poètes importants : Abduxaliq Uyghur, Lutfulla Mutellip, Ziya Samedi,
Tiyipjan Eliyov, Nim Shéhid, Zunun Qadir, Zordon Sabir.
A partir de cet écrivain ou d’autres plus contemporains ou même des traducteurs tel
Ahmetjan Juma, les élèves peuvent aborder la liberté d’expression, la répression envers
des intellectuels.

Propositions de films

Les 10 qualités de l’amour, documentaire australien de Jeff
Daniels, 2009, 53’
Accusée de terrorisme dans son pays, la Chine, Rebiya Kadeer
lutte pour les droits de son peuple depuis les États-Unis, où
elle est en exil. Cette passion et cette indépendance d’esprit
ne sont pas sans conséquence pour sa famille : ses fils sont
condamnés à l’isolement, emprisonnés par le gouvernement dans
le but de la démobiliser. Les 10 conditions de l’amour retrace
l’histoire de cette femme, mais aussi celle d’une province,
cet « autre Tibet », appelé Turkestan par les Ouïghours, et
Xinjiang par la Chine.

Sur la corde raide, de Petr Lom, Documentaire norvégien,
2007, 1h11
Dans un orphelinat au Turkestan chinois, les enfants étudient
le funambulisme. Dans cette province, le funambulisme est
une tradition ancestrale très populaire. Ces enfants sont
Ouïghours, le groupe ethnique le plus important de la région.
On apprend avec les enfants, non seulement le funambule, mais
aussi la plus grande manipulation et lavage du cerveau en
direct dans un pays le plus peuplé de la planète.

Un film à étudier avec les élèves aussi bien en HGGSP qu’en EMC :
The wings of Songs, Abdukerim Abliz, Chine, 2021. Comédie
musicale.
Sociétés de production
Department of Culture and Tourism of Xinjiang
Propaganda Department of CPC Committee of Xinjiang Uyghur
Autonomous Region
Tianshan Film Studio
Le film The Wings of Songs montre une région où tous les
groupes ethniques se mélangent dans la bonne humeur, loin de la
répression organisée contre les Ouïghours par le gouvernement
chinois, qu’il ne cesse de réfuter.
C’est l’histoire d’un boys band à succès en manque d’inspiration. Les trois membres,
issus de différents groupes ethniques vivant en Chine, décident sur un coup de tête de
retourner dans leur Xinjiang natal, guitare sous le bras et accordéon dans le dos, pour
donner un nouveau souffle à leurs chansons. Leur long périple alterne entre marches au
travers de montagnes magnifiques, de lacs transparents et déserts rougeâtres de cette
région autonome de l’ouest du pays et rencontres avec des communautés ouïghoures, kazakh
ou encore tadjik.
« A chaque arrêt se répète la même routine bourrée de clichés façon Bollywood : des
échanges chaleureux avec les locaux, quelques péripéties futiles, des flash-back au
ralenti et de longues scènes de danses et chants traditionnels, où tout le monde se
mélange, sourire aux lèvres. Voilà le joli tableau que dépeint la comédie musicale The
Wings of Songs, dernière arme de propagande utilisée par Pékin pour vanter les mérites de
son action dans une région où, jure-t-il, les différents groupes ethniques vivent main
dans la main.
Aucune trace en revanche dans le film des camps de « rééducation » dans lesquels
croupiraient plus d’un million de Ouïghours, ethnie musulmane turcophone majoritaire
dans la région, persécutée depuis une dizaine d’années. Aucune trace non plus des caméras
de surveillance et policiers présents par milliers ni des camps de travail forcés dans
lesquels la population est envoyée pour récolter le coton qui servira à la confection des
vêtements vendus par des enseignes européennes. Encore moins de la stérilisation forcée
des femmes ouïghoures. (Libération, Julien Lecot, avril 2021)».

ANNEXE
Les Ouïghours
Une répression en marche
« Depuis plusieurs années, le pouvoir chinois est accusé d’atteintes graves aux libertés
individuelles des Ouïghours, une ethnie majoritairement musulmane vivant dans la province
chinoise du Xinjiang. Camps de “rééducation” visant à “siniser” les Ouïghours, surveillance
massive ou encore stérilisation des femmes Ouïghoures… Cette répression est dénoncée
par la communauté internationale. Le 20 janvier 2022, l’Assemblée nationale a reconnu le
génocide et les crimes contre l’humanité que subissent les Ouïghours.
Installés dans la province du Xinjiang, vaste région très peu densément peuplée au nordouest de la Chine, les Ouïghours sont un peuple turcophone. La majorité des quelque
12 millions de Ouïghours sont de confession musulmane, tandis que certains sont de
confession chrétienne. “Il existe des preuves de leur présence dans la région depuis des
centaines, voire des milliers d’années”, avance Marie Holzman, sinologue et présidente
de l’association Solidarité Chine.
Qui sont les Ouïghours ?
“C’est une ethnie radicalement différente de l’ethnie Han chinoise”, le groupe ethnique
chinois majoritaire, poursuit-elle. “Il existe deux types de minorités ethniques en Chine
: l’essentiel des minorités se sont sinisées, c’est-à-dire qu’elles sont intégrées en
Chine et ne revendiquent pas énergiquement leur identité culturelle. D’autres ethnies,
comme les Ouïghours, les Tibétains ou encore les Mongols, sont très attachées à leur
passé culturel et à leur identité ethnique”, affirme la spécialiste de la Chine.
Contrairement aux Tibétains, qui sont présents dans la région autonome du Tibet mais aussi
dans d’autres provinces chinoises, “les Ouïghours sont concentrés dans le Xinjiang”,
précise-t-elle. “L’évolution des relations entre les Hans et ces ethnies est assez
semblable : alors que la population chinoise Han s’est beaucoup développée depuis 1950,
les contradictions ont empiré petit à petit, mais pas de manière linéaire”, rapporte
Marie Holzman.
Les Ouïghours dans la Révolution culturelle
“Lors de la Révolution culturelle, une partie des Mongols, des Tibétains et des Ouïghours
s’est engagée dans la bataille idéologique. Les Mongols ont été incroyablement martyrisés
pendant la Révolution culturelle, tandis qu’au Tibet, pratiquement tous les temples ont
été partiellement ou entièrement démolis. Au Xinjiang, les mosquées, et tout ce qui
formait l’identité qui n’entrait pas dans le moule général de la Chine maoiste, ont été
attaqués”, raconte Marie Holzman.
Après la mort de Mao, en 1976, un vent d’espoir a soufflé au sein des ethnies minoritaires,
notamment car certains dirigeants, comme Hu Yaobang, ont promis de rendre les œuvres
d’art et d’aider à la reconstruction. “Il y a eu une amélioration du climat dans toute
la Chine dans les années 1980 et une partie des années 1990, avant que les choses ne
ré-évoluent dans l’autre sens”, poursuit la spécialiste. “A la fin des années 1990, les
Tibétains et les Ouïghours, qui avancent en parallèle dans leurs rapports avec le pouvoir
chinois, ont connu une répression. Les Ouïghours désirent protéger leur identité dans
tous ses aspects, de façon plus brutale que les Tibétains. Il va y avoir des affrontements
violents avec les autorités chinoises”, rapporte Marie Holzman.

“Par exemple, les Chinois, qui mangent du porc, édifient des porcheries au Xinjiang,
parfois près des mosquées ou dans des quartiers Ouïghours. Les conflits se multiplient
entre les Ouïghours, les Hans et la police, avec des répressions extrêmement violentes à
chaque fois”, raconte Marie Holzman.
La répression des Ouïghours en juillet 2009
En 2009, la situation des Ouïghours en Chine connaît un tournant. Au début du mois de
juillets, de violentes émeutes opposant des Ouïghours et des Hans éclatent dans la
capitale du Xinjiang, Urumqi, faisant, selon un bilan officiel communiqué par Pékin, 197
morts dont une majorité de Hans, 2 000 blessés et des milliers d’arrestations.
Pourquoi ces émeutes ? Tout part d’un conflit au sein d’une usine dans la province du
Guangdong, au sud de la Chine, dans laquelle travaillent des ouvriers Ouïghours et des
Hans. Dans la nuit du 25 au 26 juin 2009, les ouvriers ouïghours sont attaqués par des
ouvriers hans après la rumeur d’un viol, qui aurait été commis par plusieurs Ouïghours
sur une femme Han. Au moins deux Ouïghours sont tués.
Partagées sur les réseaux sociaux, des vidéos de lynchage suscitent l’indignation de la
communauté musulmane dans le Xinjiang. “Les Ouïghours ont alors demandé des explications
et justice, mais n’ont pas obtenu gain de cause”, rapporte Marie Holzman. “A partir de
ces émeutes, les autorités chinoises ont dit que les Ouïghours étaient des terroristes,
et qu’il fallait éradiquer le terrorisme, d’où une répression qui n’a fait que grandir”,
poursuit-elle. “Ces émeutes ont été un prétexte : on constate aujourd’hui qu’il y a eu une
évolution depuis l’arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012, la situation des Ouïghours
n’ayant jamais cessé de se dégrader depuis.”
Une répression multiforme
La répression des Ouïghours s’effectue à plusieurs niveaux. “Les instruments de surveillance
de la population n’ont été nulle part au monde aussi absolus qu’au Xinjiang. Des caméras
de surveillance filtrent les entrées et les sorties des habitations, il n’y a pas un
détail qui puisse échapper à l’œil de Pékin”, rapporte Marie Holzman, qui affirme qu’au
sein du “système totalitaire chinois, on va surveiller que vous mangez pendant le jeûne
du Ramadan, par exemple. Pour le moment, les Ouïghours ont compris qu’il faut qu’ils
renoncent.”
Auparavant, les étudiants Ouïghours pouvaient effectuer des cursus à l’étranger. En
2017, des dizaines de Ouïghours, pour la plupart étudiants à l’université d’al-Azhar,
ont été arrêtés au Caire par la police égyptienne, pour ensuite être extradés en Chine.
C’est également à partir de cette date que les Ouïghours sont envoyés dans des camps
d’internement, appelés “camps de rééducation” par les autorités chinoises. “Les Chinois
sont très doués pour cacher les chiffres, mais on parle d’au moins un million de
Ouïghours, soit un dixième de la population, qui serait passé par des camps. Mais c’est
peut-être beaucoup plus”, affirme Marie Holzman. Selon plusieurs ONG, les Ouïghours y
sont notamment forcés à lire les textes du Parti communiste, auquel ils doivent prêter
allégeance, et à abandonner leur religion. Des femmes seraient également stérilisées de
force.

La question du génocide
“On n’est pas au stade de l’extermination, mais on en est au stade des camps de
concentration”, commente Marie Holzman. “Selon la propagande chinoise, le problème du
Xinjiang est résolu, puisqu’ils se sont débarrassés de cette identité qui leur résistait
plus ou moins”, conclut-elle.
Certains, au sein de la communauté internationale, vont jusqu’à parler de génocide. Depuis
le mois de juin, au Royaume-Uni, un tribunal informel composé d’avocats et d’experts en
droits humains est chargé de conclure si la Chine est coupable de crimes contre l’humanité
et de génocide envers les Ouïghours. Le 20 janvier 2022, l’Assemblée nationale a reconnu
le génocide et les crimes contre l’humanité que subissent les Ouïghours. La France
devenait ainsi le 8e pays à faire cette reconnaissance solennelle et particulièrement
attendue. Même si elle n’aura aucune valeur légale, le but est de déclencher une action
de la part des puissances mondiales à l’encontre de Pékin. »

Delphine Le Feuvre, « Comprendre la répression des Ouïghours par le régime chinois »,
Géo, 20 janvier 2022.
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SALLE TARBOURIECH

CAMILLE GHARBI
« FAIRE FACE. HISTOIRES DE VIOLENCES CONJUGALES »

Camille Gharbi : Eléments biographiques
Photographe et architecte de formation, Camille Gharbi est née en 1984. « J’ai beaucoup
déménagé », raconte Camille Gharbi, au rythme des obligations professionnelles et des
«rebondissements personnels » de mes parents. Après Lyon, Dubaï, « j’ai aimé le désert »,
dit-elle, Mâcon, Annecy puis la Capitale, et l’école d’architecture Paris Val-de-Seine.
« Une décision un peu instinctive », dit-elle. « La formation d’architecte m’a plu (…)
J’apprécie le travail de recherche au démarrage d’un projet, les esquisses. L’architecture
rassemble tellement de domaines connexes, les Arts, la technique, l’urbanisme, les
paysages, la psychologie de l’espace les matériaux, c’est très stimulant ».
Puis c’est Melbourne, en Australie, où elle poursuit deux années durant ses études
d’architecture. De retour en France, elle intègre le cabinet de Michel Ragon : « Je
découvre alors le vrai monde de l’architecture, auquel je n’étais pas tellement préparée.
(…) J’ai fini par comprendre que j’avais envie de faire autre chose. »
Elle a toujours aimé la photo. Elle contacte des grands noms de la photo d’architecture
qui l’encouragent. « J’ai recueilli beaucoup d’échos bienveillants », dit-elle. Vincent
Fillon, Cécile Septet ou Luc Boegly la conseillent. Elle se forme, d’abord en cours
du soir, au centre Jean Verdier, puis à l’école des Gobelins : Chartier Dallix, Renzo
Piano, Hardel Le Bihan figurent parmi ses clients. Elle allie clichés de bâtiments et
portraits d’architectes. « Mais c’est la photo en général qui m’intéresse », dit-elle,
pas seulement l’architecture.

Elle développe des projets personnels en lien avec des thématiques sociétales qui lui
tiennent à cœur. Sa démarche, fondée sur une approche documentaire, cherche à interroger
l’état du monde en jouant sur la distance et l’esthétique afin de convoquer l’empathie
et le sensible.
Camille Gharbi est lauréate du prix Fidal Youth Award 2018, qui promeut la jeune
photographie contemporaine.

Camille Gharbi : le projet photographique
Contexte :
« En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ou
ex-compagnon. Cette information est une statistique relativement stable, qui ressort
ponctuellement dans la presse écrite ou audiovisuelle.
Les « drames conjugaux » ou autres « crimes passionnels », ponctuent les rubriques
«faits divers» des presses locales avec une constance qui flirte avec la banalité.
Quelques lignes, précédées d’un titre laconique, relatent des affaires qui se répètent
ou se déclinent. C’est l’histoire d’un homme qui a tiré sur sa femme qui souhaitait le
quitter, avant de retourner l’arme contre lui. Ou bien celle d’un autre, qui a poignardé
sa compagne dans un « coup de folie », car il la soupçonnait de le tromper.
Des « faits divers » dont la fréquence et le traitement médiatique donnent presque
l’impression que la violence conjugale est un phénomène endémique, contre lequel on ne
peut pas faire grand-chose.
Certains détails glaçants attirent parfois plus particulièrement l’attention des médias,
et la nôtre par la même occasion, comme l’histoire de Marcelle, retraitée, décédée le 2
mars 2017 à l’âge de 90 ans, tuée par son mari à coups de casserole. Ou celle de Thalie,
consultante, décédée le 19 août 2017 à l’âge de 36 ans, battue à mort par son conjoint
à coups de robinet. Le sordide appelle l’indignation, et soudain, par le truchement de
l’objet, la violence d’un acte qui aurait presque pu passer inaperçu prend toute sa
dimension.
Ainsi, pour parler de ce sujet à la fois terrible et si commun, j’ai pris le parti de
concentrer mon travail photographique sur ces objets du quotidien qui se voient transformés
en armes de crimes. Ces artefacts familiers, mis en scène simplement, éclairés par une
lumière douce, ne permettent pas de saisir de prime abord la violence des faits auxquels
ils font référence. Cette prise de distance impose un temps de réflexion.
Les meurtres de femmes par leur conjoint, compagnons, amant, ou ex, ne sont pas de simples
cas isolés qui toucheraient une certaine catégorie de la population.
L’analyse des articles de presse rapportant les décès des 253 femmes qui ont -à ce jour« succombé aux coups de leur compagnon ou ex » en 2016 et 2017 montre qu’il s’agit d’un
phénomène de société qui touche toutes les catégories socio-culturelles, qui peut avoir
lieu au sein de couples de tous âges et de toutes professions. Ces drames montrent des
similarités trop prononcées pour être anodines : tous surviennent presque systématiquement
dans des contextes de couples en crise, sur fond de jalousie et de possessivité exacerbée
d’un conjoint sur sa « moitié ». (C. Gharbi).

Réalisation du projet :
Afin de documenter ces violences conjugales, Camille Gharbi propose Faire face en
développant trois séries :
Preuves d’amour réalisé en 2018 « questionne la violence domestique et la réponse que
nous lui faisons, à travers son expression la plus extrême : le ‘féminicide’ conjugal. On
met en lumière un phénomène si récurrent qu’il en parait presque endémique. Face à cette
inertie, les images cherchent à provoquer un électrochoc sensible. A la fois suggestives
et froides, elles laissent place, par le biais de l’imagination, à l’empathie, l’effroi,
la réflexion par le biais des objets du quotidien détournés en armes de crime.

C’est un travail « minimaliste » : un coussin, un marteau, un briquet, une corde sur
fond grisâtre : « Le spectateur s’interroge alors sur la signification de ces images qui
semblent presque tirées d’un catalogue commercial ».
Ce travail questionne notre société mais aussi notre rapport à l’image : « nous ne mettons
en discussion que peu souvent l’impact qu’un visuel peut avoir sur nos consciences. »
À mettre en discussion avec une classe, pourquoi pas en philosophie.
Les monstres n’existent pas s’intéresse à un sujet peu traité, celui de la prévention
de la récidive du point de vue d’auteurs de violences au sein du couple. Des diptyques
portraits / témoignages, réalisés en prison, mettent en lumière des détenus qui se
sont engagés dans un processus de responsabilisation par rapport à leurs actes. Ce
travail cherche à déconstruire la figure du « monstre », non pas pour l’excuser mais pour
permettre une meilleure compréhension du cycle de la violence.
Pour ce faire, Camille Gharbi a rencontré des détenus du Centre pénitentiaire de PoitiersVivonne, de la SAS de la Pierre Levée, et de la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré:
« Sans minimiser ni excuser, je les ai interrogés sur comment ils comprennent ce qui
les a amenés là où ils en sont. Leurs histoires individuelles font toujours écho à des
problématiques sociétales qui nous concernent tous. Les conjoints violents ne sont pas
des « monstres » vivant à la marge, mais des individus le plus souvent bien intégrés au
monde dans lequel ils vivent. A travers ces personnes, c’est notre société toute entière
qui doit faire face à sa propre violence. »

Thomas, 38 ans.
Chef d’entreprise.
20 ans de réclusion criminelle pour
violences, viols, et actes de barbarie.
Incarcéré́ à 29 ans.

Une chambre pour soi « évoque le processus de reconstruction des victimes. La photographe
est allée à la rencontre de jeunes femmes qui sont hébergées en foyer par l’association
« FIT », Une Femme un Toit, seule structure en France dédiée à l’hébergement et à la prise
en charge de très jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans, victimes de violences sexuelles,
conjugales ou intrafamiliales, fuyant un contexte violent. Cette série raconte avec
pudeur leur parcours, leur courage, leur effort pour aller de l’avant. Aux portraits
photographiques des chambres qu’elles occupent répondent les témoignages des jeunes
femmes sur leur bouleversante histoire personnelle. Ces chambres sont à leurs images.
Touchantes, abimées des fois, pleines d’espoir, souvent. »
Ce sont des portraits en creux, qui ne montrent pas directement les jeunes femmes mais
l’univers qu’elles se sont créés dans le foyer d’hébergement.

« Quand on est dans une situation comme ce que j’ai
vécu, je dirai que le plus important c’est de ne pas
rester seule. De se tourner vers quelqu’un de confiance,
à qui on peut parler, qui peut nous aider nous faire
avancer. Surtout de pas rester seule et se dire que ce
n’est pas de sa faute, ce qui est arrivé », Mina 23 ans.

Sources
Site de Camille Gharbi et son compte facebook.
Virginie Ballet, « Violences. Féminicides : Objets du crime et du quotidien », Libération,
Avril 2019.
« Camille Gharbi, Comme une image », Le journal du grand Paris, septembre 2018.
Université de Montpellier, Art et Culture, « Camille Gharbi : Preuves d’amour », 2020.
Costanza Spina, Camille Gharbi lève le tabou des violences sur les femmes », Lense, 2019.
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CENTRE PHOTOGRAPHIQUE DOCUMENTAIRE

LAURENT ELIE BADESSI
« L’ÂGE DE L’INNOCENCE »

Victoria H. 13 ans, Louisiane

Laurent Elie Badessi : Eléments biographiques
Laurent Elie Badessi est un artiste photographe franco-américain, né en France. Issu
d’une famille de photographes depuis trois générations, il a pu explorer et apprécier la
photographie dès son plus jeune âge. Après des études en Communication et Sciences du
langage à l’Université d’Avignon, il s’inscrit en maîtrise de photographie à l’université
Paris VIII. Intéressé par l’aspect psychologique des rapports entre le photographe et
son sujet durant une séance photo, il choisit d’en faire le sujet de son mémoire et
passe plusieurs mois au Niger pour photographier des tribus isolées qui n’ont jamais, ou
presque, été exposées au médium photographique. Ce projet a été récompensé par de nombreux
prix et bourses de renom, dont la Bourse de l’aventure de Fujicolor et l’Humanity Photo
Award avec la participation de l’UNESCO.
Laurent Elie Badessi a démarré sa carrière à Paris puis l’a poursuivie aux États-Unis au
début des années 90.
Après dix ans de travail sur le corps humain, il réalise la série SKIN, réunie dans un
livre éponyme paru à l’international en 2000, aux éditions Stemmle. La préface a été
rédigée par Sondra Gilman, fondatrice et présidente du comité de photographie du Whitney
Museum à New York.

Badessi s’inspire du symbolisme, de la mythologie et n’hésite pas à recourir à des
références historiques et culturelles pour créer ses images. Son travail est une réflexion
sur des sujets délicats et pertinents en rapport avec la société, la politique et la
culture, tels que les rapports à la religion, à la guerre ou à l’environnement.
Des photographes, des films, des musiques peuvent également l’influencer : « Dans la
majorité, les photographes qui m’influencent le plus sont américains, probablement car
je me suis imprégné depuis bien longtemps de la culture de ce pays. J’aime le travail
d’Irving Penn, Richard Avedon et Age of Innocence peut être vu comme un hommage à sa série
American West sur le plan des codes esthétiques. On me l’a dit à plusieurs reprises et
j’en suis flatté car c’est l’une des séries que je préfère, ayant une bonne connaissance
de cette région - l’ouest des États-Unis ! Pour les films, je reste fidèle à mes racines
plutôt les films européens mais surtout le cinéma français et italien. Pour le reste, je
lis beaucoup et ne conçois pas de vivre sans musique. La musique m’inspire lorsque je
travaille sur une idée ou que je suis en prise de vue et le choix en dépend donc. Je fais
beaucoup de recherches pour mes projets, donc je lis des livres qui traitent de ce sur
quoi je travaille et j’aime particulièrement les livres relatant des faits historiques
mais aussi sur l’art et son histoire. »
Les photographies de Laurent Elie Badessi font partie de nombreuses collections majeures,
publiques et privées. Il a reçu plusieurs prix, dont une bourse du Ministère de la culture
pour son exposition à Paris, Métamorphoses.
Un tirage en grand format extrait de son dernier projet Age of Innocence, Children &
guns in the USA a été exposé à la National Portrait Gallery à Londres dans le cadre du
prestigieux prix Taylor Wessing et plus récemment au National Arts Club de New York. Un
livre sur ce travail a été publié en 2020 par les éditions Images Plurielles. Ses œuvres
ont été présentées dans le monde entier lors d’expositions individuelles ou collectives
à New York, Los Angeles, Boston, Miami, Londres, Milan, Rome, Paris, Nice, Barcelone,
Koweït, Beijing, Monaco et Dubaï. Laurent Elie Badessi vit à New York.

Laurent Elie Badessi : «Age of innocence»
Aux origines de la série :
« Quand je
suis alors
Ce qui m’a
armes même

suis parti aux États-Unis, il y a 30 ans, au départ j’ai vécu au Texas, je me
rendu compte qu’il y avait vraiment une culture des armes à feu dans ce pays.
tout de suite le plus surpris, c’est que les parents initient les enfants aux
s’ils sont très jeunes.»

Pour cette série, comme pour ses autres projets, Laurent Elie Badessi adopte la démarche
suivante : « pour tout projet important qui consiste à faire une série extensive et
cohérente, je fais des recherches sur le sujet et aussi souvent des repérages en amont,
si cela est possible. En ce qui concerne Age of innocence, j’ai dû faire un gros travail
avec mon réseau de connaissances, de personnes qui pouvaient me permettre de rentrer en
contact avec des familles susceptibles d’accepter que leurs enfants soient photographiés
pour cette série ».

Du projet à la réalisation :
« Le projet était bien préparé et cadré à l’avance, mais il a dû évoluer en m’accommodant
de l’actualité du pays.
En fait, pour suivre le format esthétique de ma série précédente American Dream, je voulais
que les portraits soient cadrés jusqu’à la poitrine. Finalement, sur le terrain, j’ai
dû changer car les enfants et adolescents ne venaient pas simplement avec des pistolets
ou des revolvers comme je l’avais envisagé mais apportaient des fusils, des carabines,
des armes énormes et impressionnantes tant par leur aspect que par leur taille ! J’étais
donc confronté au challenge - soit de garder des cadrages vraiment - portrait - et couper
considérablement les armes, soit changer ma vision esthétique originelle et cadrer moins
serré afin de voir, dans la plupart des cas, l’arme presque dans sa totalité.

Gracie R.

L’autre point important à signaler est que l’exécution du projet s’est étalée sur quatre
années alors que ça ne devait pas être le cas ! En fait, j’ai dû annuler à plusieurs
reprises des séances de prise de vue en fonction de l’actualité. S’il y avait un massacre
de masse dans un centre commercial ou une école… je devais annuler mon voyage car les
parents influencés par les news risquaient de ne pas accepter de laisser poser les
enfants.
« Concrètement, j’allais sur place avec une équipe de plusieurs personnes pour, dans la
plupart des cas, monter un studio éphémère. J’invitais plusieurs familles à venir avec
leurs enfants dans la même journée afin que ça soit efficace et pour ne pas prendre le
risque d’un déplacement de New York (où je vis) au Texas ou l’Idaho par exemple et n’avoir
que 2 ou 3 enfants qui se présentent au studio.»

Les choix photographiques :
« En général, ce qui m’importe le plus au premier coup d’œil c’est l’émotion esthétique.
L’impact visuel esthétisant est mon « arme ». Ensuite il y a la découverte d’autre chose
– quelque chose qui se doit d’être subtile et profond – ça c’est la substance, l’ADN du
projet ! avec diverses couches que l’on découvre petit à petit. Par exemple, le titre,
les photos en elles-mêmes, pourraient être des publicités pour des marques de vêtements
telles que Gap, Abercrombie & Fitch… sauf qu’ici, les enfants et adolescents ont des
armes en main, des vraies et des fausses, ce qui brouille les données et qui renforce
volontairement le concept de ce projet et nous fait réfléchir.»

Un projet fait de rencontres :
« Tout au long du projet, j’ai rencontré des personnes formidables, qui m’ont toutes
touchées à leur manière, car j’ai beaucoup discuté avec les parents et les enfants pour
comprendre leur engouement et leur motivation à posséder des armes. Par exemple, au Texas,
dans une région très rurale, nous avons pu miraculeusement travailler dans un studio photo
existant, une chance pour nous car il y fait une chaleur terrible à cette période. Nous
avons alors passé trois jours à faire des photos. J’avais demandé en amont à un de mes
assistants locaux de trouver un drapeau américain afin de faire une photo qui pourrait
être un clin d’œil à mon projet American Dream. L’assistant me dit qu’il apporterait un
très grand drapeau en coton qu’il avait récemment récupéré sur un chantier abandonné (les
maçons américains mettent souvent un drapeau lorsqu’ils font une construction importante,
signe de fierté). Pour saisir l’occasion opportune, le drapeau est resté depuis le
premier jour à mes côtés. Finalement le dernier jour, le bon moment arrive : Avec une
chaleur extérieure de 45 degrés, l’air conditionné dans notre studio finit par lâcher
dans l’après-midi. Le toit du studio, en quelque sorte un grand hangar, était en taule et
c’était quasiment irrespirable tellement il faisait chaud à l’intérieur. Le garçon que
je photographiais à ce moment avait tellement chaud qu’il a enlevé son t-shirt : il avait
un torse bien défini et une belle gueule d’ado et j’ai pensé que c’était finalement le
bon moment pour utiliser le drapeau, qu‘il porte sur les épaules « CJ. S. 15 ans, Texas».
Elle est devenue une des photos phare de cette série en fait.

Gracie R.

La série photographique :
« Dans un pays où les armes à feu font partie intégrante d’une tradition bien ancrée et
où le port de ces armes constitue un droit constitutionnel sacré, une part conséquente
d’adolescents et d’enfants ont accès à ces pistolets et fusils, et les utilisent.
Curieusement, c’est cette même jeunesse qui est éminemment touchée par les fusillades et
violences par armes à feu et qui en est la première victime lors de tueries de masse,
d’accidents, de meurtres ou encore de suicides ».
Dans ces photographies, ces enfants et adolescents ont en main de vraies armes ou des
jouets : ceci révèle une frontière floue entre réalité et fiction.
Ce qui peut être l’objet une séance avec les élèves (photo, littératures, Arts….).
L’objectif de ce travail a été d’essayer de comprendre pourquoi les armes séduisent tant
les jeunes Américains.
Il a été particulièrement intéressant de constater que les enfants qui tiennent de vraies
armes n’agissent pas de la même manière que ceux qui ont une arme factice. Les enfants
qui ont des jouets et qui n’ont pas l’habitude des vraies armes tiennent presque toujours
le pistolet avec le doigt sur la détente tandis que ceux qui ont un véritable pistolet
ne le font jamais.
Pour Laurent Elie Badessi, il est important d’avoir laissé s’exprimer toutes les tendances,
aussi bien les « pro-gun » et ceux qui sont contre. « L’innocence de la jeunesse peut
inclure ou exclure les armes. Pour certains, se protéger signifie vivre avec des armes,
pour d’autres, se protéger signifie vivre sans arme ».
« Age of Innocence met ainsi en relation deux phénomènes émergents dans les États-Unis
d’aujourd’hui : la pénétration croissante d’armes à feu dans la vie quotidienne et la
sanctification exacerbée de l’enfant. Ce travail nous permet de réfléchir à l’importance
de cette dualité d’un point de vue moral, social et politique ».

Laurent Elie Badessi : Quelques photographies commentées
Waverly W. 8 ans, New York
« J’ai photographié Waverly dans mon studio à New
York. Elle pose ici avec une arme factice, un jouet.
La population Américaine est très divisée sur le
sujet des armes à feu,
j’ai donc voulu inclure des enfants de familles qui
ne sont pas pro armes, ou qui simplement ne voient
pas l’intérêt de posséder une arme. Comme je posais
la question suivante aux enfants pendant la prise
de vue « Qu’est-ce qui te plaît dans les armes à
feu ? », je voulais aussi avoir leur opinion. On
ne le voit pas vraiment ici, car j’ai choisi de
faire ces photos en noir et blanc, mais au bout de
l’arme il y a un embout orange fluorescent, qui est
obligatoire sur toutes les armes factices afin que
l’on distingue bien que c’est un jouet car il y a eu
beaucoup d’accidents, où des personnes ont cru que
l’arme était réelle et ont tiré.»

« Tommy T. 15 ans, Texas »
«Tommy est venu au studio avec sa mère. Il est
passionné par les armes pour chasser et par la pêche.
D’ailleurs, on peut voir sur la visière de sa casquette
un hameçon accroché. Au moment de la prise de vue
Tommy m’a demandé
« quand est-ce qu’on shoote ? »
(When do we shoot ?). Il avait compris quand sa mère
lui avait proposé de participer au projet, qu’il
allait aussi être photographié en train de tirer. En
fait, aux Etats-Unis « shoot » qui veut dire tirer,
est aussi utilisé pour dire prendre en photo, d’où
la confusion. Pour cette raison j’avais demandé à
mon équipe que l’on n’utilise pas ce mot pendant les
séances photo, car sinon ça donnait – « maintenant
je vais shooter votre enfant » (Now I will shoot your
kid). D’ailleurs sur ce portrait on voit que Tommy
n’était pas très content de ne pas pouvoir tirer !»

« Angel A. 5 ans, Texas »
« J’ai photographié Angel au Texas. Il est venu avec
son père et sa mère. Angel fait partie d’une famille
qui ne possède pas d’armes, mais qui voulait faire
partie du projet. Il pose ici avec un pistolet à eau.
La séance photo se déroulait dans un club de tir que
j’avais loué et où nous avions installé mon studio
éphémère. Angel était le seul enfant à poser avec
une arme factice.»

« Gabriel P. 7 ans, Idaho »
«J’ai photographié Gabriel dans l’Idaho. Il est
venu avec son père et sa soeur que j’ai aussi
photographiée. Gabriel était très timide mais il
s’était bien apprêté pour la photo et ses parents
m’expliquaient que c’est lui qui avait choisi sa
tenue. Il voulait être habillé tout en noir. Sur
cette photo on ne le voit pas, mais il lui manquait
toutes les dents de devant, il en était conscient,
donc il n’osait pas rire. La famille n’avait apporté
que cette arme, énorme par rapport à ce jeune enfant.
Je composais la photo dans ma tête, car pas toujours
facile de caser une arme aussi imposante sur la photo,
surtout qu’elles peuvent être souvent très lourdes
pour les enfants J’avais repéré que le père portait
à la ceinture une autre arme. Je lui demandais si
je pouvais l’utiliser pour contrebalancer l’autre
arme que Gabriel tenait de la main droite. Le père
sortit les munitions du pistolet qui était chargé et
le donna à son fils. Il m’expliqua qu’il ne sortait
jamais sans son arme.

« Michael H. 16 ans, Texas »
« J’ai pris cette photo de Michael au Texas. J’avais cette
position en tête, l’arme ainsi que les yeux fermés.
J’avais d’ailleurs fait un dessin très similaire pour
la présentation de mon projet. Donc ici la pose était
préméditée. Dans mon livre, c’est la dernière photo. C’est
un peu comme une prière et l’idée est renforcée car sur la
couverture et première page du livre, il y a le portrait de
Gunnar, cet enfant qui baisse les yeux vers son arme qu’il
tient serré contre sa poitrine. Là aussi, c’est comme
une prière. La plupart des Américains vont à l’église
le dimanche et au Texas ou dans le sud peut être plus
encore ! Sur beaucoup des photos faites au Texas, les
enfants portent un collier avec une croix. Pour des raisons
techniques, j’ai souvent fait les photos le week-end car
les enfants vont à l’école la semaine. Le week-end ils
vont à l’église avec leur famille, donc on a dû jongler
dans notre planning avec le timing de ceux qui y allaient
et ce qui n’y allaient pas.

Sources
Entretien avec Laurent Elie Badessi, 2022.
Dossier de presse de Laurent Elie Badessi.
Laurent Badessi, Age of Innocence, Editions Images Plurielles, 2020.
Valentine Arama, « Aux États-Unis, de plus en plus de très jeunes enfants actionnent des
armes à feu », Le Figaro, mai 2016.
« Laurent Badessi, invité des Nuits photographiques », Pierrevert nuits photographiques,
2020.
Nicolas Mazet & Kate Davis, « L’Âge de l’innocence, Les enfants et les armes à feu aux
États-Unis, Laurent Elie Badessi », Maison d’art et d’histoire Gallifet, Aix-en-Provence.
Jérôme Prochiantz, « Guns & Kids, par Laurent Elie Badessi », Polka Magazine, novembre
2019.
Sur les relations entre les enfants et les armes à feu, une analyse stimulante est
proposée par Jennifer Carlson dans le livre de Laurent Elie Badessi.
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Les armes à feu aux Etats-Unis
dans la littérature et le cinéma
Quelques livres

Une journée dans la mort de l’Amérique, Gary Younge, Livre de
poche, 2016
Aux États-Unis un jeune a dix-sept fois plus de risques
de mourir par balle que dans la moyenne des autres pays
développés. Un scandale que Gary Younge dénonce en revenant
sur dix destins brisés en une seule journée prise au hasard.
Consacré aux enfants et aux adolescents tués par armes à feu
aux États-Unis,
Gary Young redonne une vie et un visage
à ces jeunes victimes de la folie humaine et de la chair
aux chiffres macabres de cette Amérique. «Une statistique
affolante, note-t-il, pour un pays riche et en paix, mais
doté d’une Constitution dont le second amendement garantit
le droit de détenir et de porter des armes. Du coup, tout
Américain de 16-17 ans s’est déjà rendu à trois ou quatre
enterrements de copains.»
Pour étayer sans colère excessive son propos, le journaliste a choisi une date au hasard,
celle du samedi 23 novembre 2013. «Lors d’une journée ‘banale’, on dénombre parmi les
jeunes tués 1 fille, 3 Blancs, 3 Noirs et 1 Hispanique ; ce 23 novembre était atypique,
puisqu’il y eut 10 morts, dont 7 Noirs, 2 Hispaniques et 1 Blanc, mais je m’y suis tenu.
Et j’ai commencé mon travail de fourmi», explique ce linguiste de formation, enfant
d’immigrés de la Barbade installés en Angleterre.
«Beaucoup de facteurs entrent en jeu, estime Younge: l’effondrement de la parentalité,
le racisme anti-Noirs, mais aussi et surtout le slogan ‘Lève-toi et combats’, cher à
la puissante National Rifle Association et fruit de la mythologie américaine, mélange
d’individualisme, de force et d’esprit de conquête. C’est le plus difficile à éradiquer...»
(L’Express, novembre 2017).
En contrepoint, on peut présenter et étudier une partie du livre My parents open carry de
Brian Jeffs et Nathan Nephews (2011), militants d’une association pro armement : c’est
un livre pour enfants qui raconte un samedi dans la vie de Brenda Strong,13 ans.

Balles perdues, Jennyfer Clément, Flammarion, 2018
Sur le parking d’un camp de caravanes, en plein cœur de la
Floride, Pearl vit à l’avant d’une Mercury avec sa mère
Margot qui dort sur le siège arrière. Elles se sont créé un
quotidien à deux, fait de chansons d’amour, de porcelaine
de Limoges, d’insecticide Raid et de lait en poudre. Outre
ce lien fusionnel, l’adolescente peut aussi compter sur sa
meilleure amie, Avril May, avec qui elle fume des cigarettes
volées au bord d’une rivière pleine d’alligators, et sur
les autres personnages excentriques des caravanes voisines.
Mais cet équilibre fragile bascule à mesure que Pearl prend
conscience du trafic d’armes qui s’organise autour d’elle,
tandis que sa mère s’abîme dans sa liaison avec Eli, un
mystérieux Texan au passé trouble qui prend peu à peu sa
place dans la Mercury.
Dans Balles perdues, Jennifer Clement signe un nouveau roman
au lyrisme engagé. À travers le regard d’une jeune fille à
peine sortie de l’enfance, elle dénonce avec humour et poésie
le sort imposé aux plus démunis et les ravages causés par le
marché de l’armement aux États-Unis.

L’homme qui n’aimait pas les armes à feu, Wilfrid Lupano, Paul
Salomone, Delcourt, 2011
Série en plusieurs tomes qui permet de revisiter l’Histoire
des États-Unis et l’importance des politiques concernant les
armes.

Black music, Arthur Dapiève, Asphalte, 2012
Ce roman permet de voyager sur le continent et de voir ce qui
se passe à Rio.
Avec les élèves, on peut se reporter à une série photographique
présentée à Sète lors du Festival par Joao Pina. Cela peut
permettre de montrer aux élèves différentes approches de la
photographie documentaire.

Quelques livres

The boy and The robin, Hannah O’Brien, Tian Westraad, Tamika
Bramwell, Conor Louw, Storm Arendse, Storm Arendse, Abraham
Mohotsi, Hayleigh Gundry, Conor, Hanno van der Merwe, Kyle
Ryan, Foley, Damian Howard, 2020 (4’35)
Film d’animation qui montre le point de vue d’un enfant et la
façon dont il s’imagine jouer alors qu’il tient une véritable
arme entre ses mains.Et les armes tuent…
Cette histoire est l’occasion de discuter de la violence et
de la nécessité d’interdire le port d’armes pour sauver des
vies. Cela remet aussi en question la banalisation de la
violence dans les films, dessins animés et jeux vidéo.
https://vimeo.com/456968393

Us kids, Kim A. Snyder, 2020,1h38
C’est en mémoire de leurs camarades tués ou blessés lors de
la fusillade qu’a subi leur lycée à Parkland, en Floride, que
ces adolescents ont décidé de faire entendre leur voix en
faveur du contrôle des armes à feu. Les voilà partis en bus
pour une véritable tournée de meetings à travers les ÉtatsUnis afin de sensibiliser les électeurs. La réalisatrice
Kim A. Snyder les a suivis au quotidien, documentant avec
finesse leurs moments d’exaltation mais aussi de fatigue, de
doute et de stress, face à leur soudaine célébrité et à la
responsabilité qui pèse sur leurs épaules.

ANNEXE

Les jeunes et les armes à feu aux États-Unis

Quelques éléments d’Histoire
Comme l’indique Jennifer Carlson dans le livre de Laurent Elie Badessi, « les premiers
rapports des enfants avec les armes à feu aux États-Unis remontent au milieu du XIXe
siècle lorsque la toute nouvelle industrie de l’armement commence à se développer puis à
produire en masse des armes destinées au grand public.
« Au début du XX° siècle, la NRA et les Boyscouts permettent aux garçons de se familiariser
avec les armes dans les zones urbaines. Les armes sont alors un moyen d’insuffler les
chaleurs politiques et sociales de l’Amérique et de faire des garçons américains des
hommes américains.
« Avec la guerre froide, le spectre de la guerre nucléaire émerge. (…) Les fabricants
d’armes aident à apaiser les tensions en promettant une solution virile : leurs campagnes
de publicité montrent régulièrement les armes comme moyen de sociabilisation masculine
pour créer une complicité entre hommes entre adultes mais aussi entre père et fils.
Un guide pratique pour enfant de la NRA comprend un ‘code du jeune tireur’ qui inclut
la promesse solennelle suivante « Je jure de faire mon possible pour que l’Amérique
redevienne une ‘nation de citoyens armés’ ».

Suivant la même logique, les fabricants de jouets ont suivi le mouvement. C’est le
temps des western qui « témoignent de la puissance du mythe de la Frontière américaine
et de l’émergence de la société de consommation capitaliste (….) les faux pistolets
sont considérés comme des ‘moyens de divertissement respectables et non comme des armes
dangereuses qu’il faut réglementer ou interdire’ (Angela Keaton).
Dans la seconde moitié du XXe siècle, Jennifer Carlson explique que « les Américains
changent leurs habitudes quant au type d’armes qu’ils achètent : ils privilégient les
pistolets adaptés à la légitime défense (…) ces pistolets auront tendance à être chargés,
accessibles, non verrouillés contrairement aux fusils de chasse ou aux carabines.

Situation au XXIe siècle
Alors que nous sommes souvent informés en France de tueries se déroulant dans des lycées
aux États-Unis, le quotidien fait rarement la Une de la presse.
Dans un article publié dans le Figaro en 2016, Valentine Arama dresse un tableau bien
sombre. En 2015, une fois par semaine, un enfant âgé d’un à trois ans a tiré sur quelqu’un.
(…) Dans la majorité des cas, ces enfant très jeunes se blessent.
(…) Toujours en 2015, aux États-Unis, 148 fusillades ont eu lieu au domicile de la
victime, 31 au domicile d’un ami, 28 chez un autre membre de la famille. Selon le Post,
les tireurs sont souvent des bébés ou de jeunes enfants qui mettent la main sur une arme
non sécurisée, qu’ils actionnent par accident.

13 juillet 2021 : un véritable bouleversement

Un jeune essaye un fusil dans un magasin à Orem, en Utah. En janvier 2021,
les marchands d'armes aux États-Unis ont vendu plus de 2 millions d'armes à feu.
PHOTO : AFP VIA GETTY IMAGES / GEORGE FREY
Alors que le président Joe Biden rencontre des dirigeants fédéraux et locaux à la
Maison Blanche afin de promouvoir la stratégie de son administration pour lutter contre
l’augmentation alarmante de la violence armée, dans le même temps un tribunal invalide
une loi interdisant aux armuriers agréés de vendre des armes de poing à des jeunes de
moins de 18 ans (loi adoptée apr le Congrès en 1968).
« Un tribunal américain a invalidé mardi 13 juillet une loi qui interdisait depuis plus
d’un demi-siècle aux armuriers agréés de vendre des armes de poing à des jeunes de moins
de 21 ans. « Nos droits constitutionnels les plus précieux s’appliquent à partir de 18
ans et le droit au port d’armes garanti par le deuxième amendement n’est pas différent»,
écrit le juge Julius Richardson, qui avait été nommé par Donald Trump. Cette décision de
la Cour fédérale d’appel de Virginie représente un sérieux revers pour les partisans d’un
meilleur encadrement des armes à feu aux États-Unis.
Le deuxième amendement de la Constitution américaine mentionne un « droit du peuple de
détenir et de porter des armes » mais fait l’objet d’interprétations divergentes aux
États-Unis. Cette décision peut encore faire l’objet de recours y compris devant la Cour
suprême des États-Unis, forte d’une solide majorité conservatrice (six juges sur neuf).
Elle menace une loi adoptée en 1968 par le Congrès des États-Unis, dont les élus avaient
noté que les jeunes majeurs commettaient davantage de crimes que les plus vieux.

Nous sommes conscients de la gravité de la violence par armes à feu dans ce pays et
saluons le désir louable du Congrès d’infléchir cette violence insensée », écrit le juge
Richardson, alors que 40.000 personnes sont mortes l’an dernier par balles aux ÉtatsUnis. « Mais nous reconnaissons que le deuxième amendement incarne un droit fondamental
et antérieur qui autorise les gens à protéger leur vie, leur liberté et leur propriété»,
ajoute-t-il dans sa décision, qui a reçu le soutien d’un autre magistrat. En revanche
le troisième juge de la Cour d’appel a exprimé son opposition dans un texte disjoint.
« La décision de la majorité d’accorder une victoire au lobby des armes dans un combat
qu’il a perdu il y a plus de 50 années sur la colline du Capitole n’est pas fondée en
droit », écrit James Wynn, en estimant que les juges ne devraient pas se substituer aux
législateurs. » Le Figaro et l’AFP.

Un fusil semi-automatique destiné aux enfants
AFP :
Un fusil décrit sur les sites commerçants comme étant l’égal de « l’arme de papa et
maman». Le modèle JR-15 est le sujet de controverses. Ce fusil, spécialement conçu
pour les enfants sur le modèle d’un fusil d’assaut utilisé dans plusieurs fusillades
meurtrières, a fait récemment son apparition sur le marché, provoquant la colère des
associations luttant contre les violences causées par les armes personnelles. C’est « la
première de nombreuses armes qui aideront les adultes à faire découvrir aux enfants le
sport de tir en toute sécurité », selon la société WEE1 Tactical.

https://www.youtube.com/watch?v=iy5qTCoHTbM

Le JR-15 (pour « Junior ») mesure en effet seulement 80 cm de long et pèse moins d’un
kilo. Livré avec des chargeurs de 5 ou 10 cartouches de calibre 22 long rifle, il a été
commercialisé à la mi-janvier à un prix de 389 dollars.

Photo tirée du site WEE1TACTICAL.COM

Sources
Jennifer Carlson préface dans Laurent Elie Badessi, Age of Innocence.
Valentine Arama, « Aux États-Unis, de plus en plus de très jeunes enfants actionnent des
armes à feu », Le Figaro, mai 2016.
« La justice autorise la vente d’armes de poing aux jeunes Américains », Le Figaro et
l’AFP, 14 juillet 2021.
Julie Renson Miquel et l’AFP, « Deuxième amendement Contrôle des armes à feu aux ÉtatsUnis : un pas en avant, deux pas en arrière », Libération, 14 juillet 2021.
AFP, « États-Unis : scandale autour d’un fusil semi-automatique destiné aux enfants »,
publié entre aitre dans Le Point, février 2022.
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RAPHAËL NEAL
« NEW WAVES »

Lara, London 2021 : « Dans cette photo, je voulais que Lara soit à la fois triste et forte, en
deuil pour tous les dommages qui ont été faits avec un regard conquérant ».

Raphaël Neal : Eléments biographiques
Raphaël Neal est né en 1980 à Orsay, France. Il vit et travaille principalement entre
Londres et Paris.
Depuis 2005, ses mises en scène photographiques, inspirées par le cinéma, la littérature
ou par ses propres expériences de vie, ont été exposées en France et à l’étranger.
Il est l’auteur de plusieurs monographies, dont Bates Productions (2015) qui met en scène
des acteurs dans des productions cinématographiques imaginaires et
De qui aurais-je
crainte ? (2019), une série réalisée entre la France et l’Islande dans lieux vidés de
toutes traces de civilisation, qui rend hommage aux vertus et à la foi en l’indépendance.
Guidé par sa cinéphilie et son goût pour les objets de cinéma et de théâtre, il produit
en 2015 Rescapee, une série inspirée des films memorabilia, suivi par une série cousine,
Les Nouveaux Vestiges (2017), inspirée du théâtre et de l’opéra memorabilia, toutes deux
photographiées dans les décors naturels italiens et islandais.

À travers l’autoportrait, son domaine de prédilection, il explore les thèmes de la
solitude et de la séduction, de l’ennui ou de l’imposture. Sa série IKWIG ! (2014)
dépeint des personnages qui semblent au mauvais endroit au mauvais moment. The Windows of
the World (2019) évoque la solitude vécue par des personnages retirés du monde, cachés
derrière leurs fenêtres.
En 2020, retiré dans son studio pendant le confinement, il se met en scène dans Dark Cirucs
et incarne des personnages d’une étrange troupe de cirque qui attendent dans leur loge,
dans un état d’incertitude et de solitude face à une audience absente. À l’été 2020, loin
de son studio et retiré dans la campagne anglaise, il produit Discreet Peaks, une série
qui se veut comme une parenthèse enchantée entre les deux confinements et qui célèbre
une ode à la nature et au corps. Plus récemment, il a entamé un travail photographique
en diptyque, New Waves, qui souligne les bouleversements et les contradictions liés au
changement climatique, toujours derrière une dimension onirique et fictionnelle propre
à Raphaël Neal.
En parallèle de ses travaux photographiques personnels, Raphaël Neal collabore régulièrement
avec des musiciens sur leurs photos de presse et leurs clips de musique (The Divine
Comedy, My Brightest Diamond, Clarika …). En 2015, il produit son premier long-métrage,
Fever, adapté du roman éponyme de Leslie Kaplan.

Raphaël Neal : New Waves
New Waves : aux origines du projet
« J’ai eu l’idée de faire cette série quelques temps après m’être installé à Londres,
frappé par les visages et les attitudes des gens que je croisais dans la rue. J’habitais
le quartier de Crystal Palace, au sud de la ville, particulièrement diversifié. Durant
l’été 2019, il y a eu une vague de chaleur, phénomène rare en Angleterre, qui m’a
beaucoup impressionné : dans les rues du quartier ou plus au sud, à Croydon, tout le
monde transpirait et la vie prenait des allures de film de science-fiction. Je me suis
retrouvé photographe de plateau sur le court métrage d’une amie, qui réalisait son film
dans un collège. En photographiant les jeunes acteurs de son film, j’ai eu envie de créer
une série autour d’eux. J’ai alors imaginé une série faite de diptyques, où des visages
de jeunes d’aujourd’hui feraient face à des paysages sans aucune trace de civilisation,
comme des lieux préhistoriques, ou post-historiques.

Imani, Londres 2020 : La présence d’adolescents implique les menaces croissantes auxquelles les
générations futures devront faire face à cause du réchauffement climatique, et ses conséquences
inévitables sur leur santé physique et mentale.. Il était important qu’avec un sujet aussi
sérieux le processus reste ludique, et les photos non seulement politiques mais poétiques.

Je suis très touché par cette « génération climat », celle qui va devoir faire face
aux erreurs et fautes de leurs parents et grands-parents. Comme beaucoup de gens de ma
génération, je suis de plus en plus pessimiste et angoissé quant au futur, notamment
parce que je pense aux jeunes. Mais les jeunes, eux, ont une énergie bien à eux, souvent
surprenante, parfois franchement optimiste, loin de tout ce que l’on peut projeter sur
eux.

Réalisation de la série :
« Ne connaissant pas d’adolescents, j’ai d’abord demandé à certains jeunes comédiens du
court métrage de poser dans le cadre de cette série. Puis, au fur et à mesure que la série
avançait, j’ai commencé à approcher des inconnus dans la rue pour leur demander s’ils
voulaient participer à la série. Certains ont refusé, mais beaucoup étaient intrigués et
partants. Quand les jeunes avaient moins de 18 ans, ils venaient obligatoirement avec
un parent, et on discutait tous ensemble avant chaque image. Photographier un mineur
n’est pas anodin, et l’utilisation de l’image encore moins – il fallait que ce soit bien
cadré, même si je ne savais pas forcément toujours où j’allais. J’ai senti une envie de
s’amuser, de créer quelque chose, d’inventer. En Angleterre, il y a un goût très prononcé
pour l’art, ça fait partie de la vie de tous, comme la musique pop qu’on entend partout.»
« En parallèle de ses prises de vues faites dans mon studio ou mon salon, je photographiais
également les paysages. J’ai voyagé notamment aux États-Unis pour revenir dans la Vallée
de la Mort en Californie, dont les décors m’avaient beaucoup impressionné. J’ai dû
rentrer en Angleterre pour le premier confinement, et pendant de longs mois je n’ai pas
pu photographier les lieux qui m’intéressaient tant. Dès que cela a été autorisé, j’ai
photographié à nouveau des adolescents, et j’ai tenté tant bien que mal de faire des
paysages, en me déplaçant cette fois-ci au minimum. Il fallait évoquer ces mêmes décors
apocalyptiques, mais en photographiant des arbres ou des flaques de boue dans le parc à
côté de chez moi ! Et si je souhaitais photographier des paysages complètement naturels,
je savais que je voulais au contraire y confronter des portraits faits en studio, dans
des mises en scènes où tout était créé artificiellement : fausses forêts, faux couchers
de soleil, fausses inondations… J’aime beaucoup le travail en studio, comme au cinéma,
qui permet non seulement de travailler à l’abris des caprices incontrôlables de la nature
et de la météo, mais qui crée un décalage avec la réalité que je trouve très poétique.»

Un contexte bien particulier :
« Les confinements et le Covid ont tout bouleversé : pour mener à bien ce projet, il
me fallait voyager et rencontrer des gens, soit les deux choses qui étaient interdites
(…) J’aurais aimé faire davantage de portraits, et également avoir des paysages plus
«grandioses ». Mais au fond, en regardant la série aujourd’hui, je trouve qu’il y a
malgré tout un sentiment de voyage, toute une palette de couleurs malgré une certaine
immobilité.

Quant aux imprévus, ils arrivent absolument tout le temps, dès lors qu’on confronte ses
idées à la réalité. Travailler avec des modèles non professionnels expose forcément à une
grande incertitude. Il faut savoir composer, ce que je trouve passionnant. Par exemple,
le jour où j’ai pu faire l’image avec la chambre inondée, image qui m’a demandé énormément
de préparation et d’aide de la part de mon entourage, l’adolescent qui devait poser a
annulé au dernier moment. J’étais en panique mais, ce jour-là, le propriétaire de mon
studio était accompagné de son fils, George. On lui a posé cette question surréaliste :
«est-ce que tu es partant pour poser en pyjama dans une piscine ? ». Il était très motivé,
et aujourd’hui je trouve que l’image est forte notamment grâce à lui qui a un visage et
un regard absolument magnifiques. On ne peut pas toujours savoir qui sera photogénique,
qui saura poser ou faire vivre une image. C’est très mystérieux.

Ce que Raphaël Neal souhaite nous donner à voir
« Dans le cadre de cette série, j’aimerais avant tout que l’association des portraits et
des paysages créent une impression, ensemble, une sorte de clash à la fois séduisant et
déroutant. Mes deux mots-phares lorsque je travaillais sur cette série étaient ‘beauté‘
et ‘danger’.»

« Il s’agit ici d’une des images faites avec l’activiste Bella Lack dans mon studio à
Londres. L’idée était de créer une ambiance de petit matin, ou de soir, et de donner
l’impression que Bella est en train d’enterrer – ou de déterrer – quelque chose ou
quelqu’un. J’aime laisser le spectateur libre d’interpréter comme il le souhaite. La
pelle qu’elle tient donne à Bella un air assez menaçant. Il me semble que cette image
donne à voir à nouveau une certaine dualité : la sérénité du visage, et l’idée d’une
certaine violence, nécessaire au changement.»

« Il me semble aussi qu’en associant des images d’enfants et d’adolescents à des paysages
déserts, il y a un sentiment de solitude fort : celui de jeunes laissés avec ce futur
incertain et inquiétant. Mais la beauté vient aussi peut-être de notre capacité à
nous faire des scénarios-catastrophes, comme dans certains films d’Hollywood qui nous
horrifient autant qu’ils nous attirent.
Enfin, concernant les adolescents photographiés, il était important pour moi d’avoir une
réelle diversité, notamment dans les attitudes : je ne voulais pas montrer une jeunesse
absolument combattive. Même si j’admire les jeunes activistes, comme certains des modèles
de ces images, je ne voulais pas que la série ressemble à une publicité ni qu’elle ait un
discours politique. Il n’y a aucun discours, je ne donne aucune leçon. Ce sont simplement
des instantanés, artificiels certes, mais qui montrent des jeunes forts comme des jeunes
qui ont peur, ou des jeunes qui, tout simplement, sont.»
Autres photographies commentées par Raphaël Neal(avec une approche plus technique)

« J’ai fait cette image dans mon salon, à Londres. Cela faisait des semaines que je
regardais ces branches d’eucalyptus sécher dans un vase. J’étais fasciné par les ombres
créées par la lampe posée au pied du bouquet. J’ai alors décidé d’accentuer les ombres
en utilisant une des lampes que j’utilise en photo, un Fresnel, un outil de cinéma. J’ai
créé un dégradé avec des gélatines de couleurs jaunes et rouges. J’aime cette impression
de feu, mais également ces ombres portées sur le mur, qui rappelle les jeux de lumières
des films noirs que j’aime tant. »

« Lara, Londres 2020 : Entendant de plus en plus parler d’inondations, de tornades et
de cyclones, j’ai pensé qu’il pourrait être intéressant d’avoir Lara comme Ophélie dans
un cadre pré-Raphaël, mais au lieu de fleurs et d’herbe, la rivière serait pleine de
détritus.»

« J’ai réalisé cette image sur une plage magnifique, non loin de là où je viens juste
de m’installer, vers Hastings, dans le sud-est de l’Angleterre. Je me baignais avec des
amis lorsque j’ai vu ce rocher aux étranges motifs, sculptés pendant des siècles. J’avais
avec moi mon moyen format et j’ai pris cette image en tentant de donner l’impression que
j’étais à la fois très près de la pierre, et très haut dans le ciel, comme s’il s’agissait
d’un paysage. L’idée que la partie ressemble au tout me plaît et va dans le sens de cette
série qui alterne entre plans serrés et plans larges, entre vie et mort. »

Sources
Entretien avec Raphaël Neal : Raphaël Neal nous a présenté son projet et la série réalisée
avec grande précision et générosité : aussi, la présentation ci-dessus reprend pour
l’essentiel ce qu’il nous a donné en partage. Merci une fois encore à lui.
Site de Raphaël Neal.
Lensculture, « Raphaël Neal, New Waves », sd. On retrouve dans cet article les dytiques
commentés par Raphaël Neal.
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GABRIELLE DUPLANTIER
«SÈTE#22 »

« Je pense que le grand art est l’art des distances : trop près on brûle, trop loin, on gèle, il
faut apprendre à trouver le point exact et s’y tenir »
Christian Bobin, La folle allure, 1995 (cité par Gabrielle Duplantier)

Gabrielle Duplantier : Eléments biographiques
Née en 1978, Gabrielle Duplantier a étudié la peinture et l’histoire de l’art à la faculté
des Arts Plastiques de Bordeaux.
Elle a grandi dans une maison au milieu de la forêt : dès son plus jeune âge, elle a été
laissée libre de ses voyages. De ce premier lieu de vie elle a conservé un imaginaire
vivace.
« C’est en dehors des cours d’Arts Plastiques que j’ai commencé à faire des photos. J’ai
essayé d’intégrer le cours de photographie de la fac, mais je me suis enfuie après la
première séance. En fait, je n’ai voulu ni enseignement ni professeur parce que j’avais
besoin de cet espace de liberté et d’inconscience, de préserver le plaisir. Je me suis
inspirée de livres, dont un retraçant les illustrations de Camera Work par Stieglitz :
j’ai fait des expériences afin de m’approcher du rendu de la photogravure, en passant par
le tirage dans mon laboratoire. Je me suis fabriqué des albums... »
Après une période parisienne comme assistante de photographes ou photographe de plateau,
elle retourne vivre au Pays basque en 2002. Inspirée par ce pays riche et énigmatique,
elle se lance dans une série d’images sur ces lieux, où paysages, personnages, animaux,
familiers ou non, se révèlent en visions impressionnistes.
Son écriture photographique personnelle est inspirée par les peintres, un univers
intimiste, essentiellement féminin, qui cherche à retirer de l’ordinaire des scènes
singulières, avec un traitement sombre du noir et blanc.

En 2009, les éditions Cairn lui commandent un premier ouvrage de photographies, Chapelles
du Pays basque. Avec ces mêmes éditions, elle collabore avec l’écrivain Marie Darrieussecq
pour le livre de photos et de textes La mer console de toutes les laideurs (juin 2012).
Également en 2012, le travail de Gabrielle Duplantier figure dans MONO, édité par GOMMA
books, monographie des meilleurs photographes noir et blanc internationaux tels que
Anders Petersen, Mikael Ackerman, Trent Parke ou Roger Ballen... En septembre 2014 est
sorti aux Editions Lamaindonne Volta,préfacé par Maylis de Kerangal.
Elle a publié deux livres aux éditions lamaindonne : Volta (2014) et Terres Basses (2018).
Quelques influences :
« Mes influences évoluent avec le temps. Je ne regarde jamais les photos des autres pour
me préserver. Quand j’était enfant, je regardais des livres avec des photogravures d’M.
Cameron, M. Akerman, J. Koudelka, A. Petersen ».
Je travaille toujours en musique, toute la journée : cela guide mon travail, participe
à l’émotion.»
Pour le reste, Gabrielle Duplantier aime la solitude, être loin de la ville .

Gabrielle Duplantier : une résidence à Sète
Les prémices du projet :
En 2017, le projet Jeunes générations est présenté au festival imageSingulières : c’est
pour Gabrielle Duplantier, la première découverte de Sète.
Lors de son séjour, elle a observé les gens en terrasse, les a trouvés gracieux, avec du
caractère.
Lors du festival, elle a également été très impressionnée par le travail d’Anne Rearick
qui est alors en résidence.
Lorsque Gilles Favier et Valérie Laquitant lui proposent d’être le maître d’œuvre de la
résidence 2022, comme une carte blanche, cela la stimule même si elle ne se projette
jamais en amont : elle préfère l’atmosphère d’un territoire, les sensations qui se
dégagent.
Gabrielle Duplantier est séduite par la diversité de la « communauté » sétoise : c’est
également pour elle une ville à taille humaine.

Réalisation de la résidence :
Contrairement à son habitude, Gabrielle Duplantier a pris des contacts en amont.
Elle se sent très vite en insécurité loin de chez elle : plutôt « sauvage », proche de
la nature, elle a parfois du mal à entrer en contact avec les gens : elle est souvent
allée au parc Simone Veil.
Dans ce parc, les regards sont chaleureux : elle se sent accueillie par la ville.

Très intéressée par le portrait qui est pour Gabrielle Duplantier assez spontané
contrairement au paysage, cette dernière doit se heurter au droit à l’image.
Toutefois, chaque rencontre en amène une autre et la série finit par se construire par
les photos elle-même.
Gabrielle Duplantier a effectué trois séjours à Sète. Après le premier, elle a eu besoin
de voir ce qui se révélait, où la résidence l’amenait.
Son intérêt se porte sur des choses simples : elle est surtout à la recherche du décalage,
notamment dans les prises de vues portraits : « que ça ne ressemble pas au modèle » avec
lequel d’ailleurs elle aime passer du temps. Souvent, les gens sont rassurés par le fait
qu’elle travaille en argentique : « ils voient que l’on est dans un monde de création,
d’engagement. Le Noir et Blanc rassure beaucoup (cela leur donne l’impression d’être une
photo originale) ».
Pour la série, Gabrielle Duplantier porte un intérêt tout particulier aux « pures » : «
animaux, jeunes, personnes âgées car vus comme plus vulnérables » : avec ces êtres, elle
trouve l’innocence, la pureté, un rapport immédiat, sans filtre.

Chat Elsa

Après chaque « session à Sète », Gabrielle Duplantier effectué une sorte de « debrief»
afin de voir si les photographies « fonctionnent (nature, détails, portraits, choses
mystérieuses »). Elle souligne l’importance de prendre du recul sur ses photos
(« avoir un œil neuf »). Elle effectue également ce choix en fonction des résidences
précédentes : « ne pas sélectionner des ‘choses déjà faites’ »

Une résidence présentée par Christian Caujolle
Rétive à la ville – la grande ville est pour elle impossible – Gabrielle Duplantier
a trouvé à Sète un espace à sa mesure. Un espace qu’elle peut parcourir à pied, à son
rythme, en scrutant les lumières, en ayant – et en prenant – le temps des rencontres.
Qu’il s’agisse d’une fillette, d’un couple d’adolescents, de gamins dont la beauté
l’arrête, d’une jeune fille comme une poupée dans la rue, d’une femme africaine
d’une grande beauté, mais également d’un chien croisé sur fond de mur meurtri, d’une
structure suspendue au-dessus de l’étang, ou bien d’un cactus, d’un arbre aux branches
devenues sculptures grises et même de la mer qui vibre, c’est à un nuancier des gris,
du plus profond au plus léger, que nous invite cette promenade. Car il ne s’agit ni
de décrire, ni d’expliquer, ni de donner à connaître. Simplement de partager l’écho
mis en forme de surprises aimées, d’étonnements qui touchent.

Fidèle à une forme d’artisanat autant qu’à sa prise de vue en argentique qui offre
une matière unique qu’elle retravaillera jusqu’à obtenir une interprétation – qui
pourrait être différente à un autre moment et dont elle doute toujours – Gabrielle
Duplantier fabrique un monde qui n’est pas seulement « son » Sète subjectif mais
plutôt un catalogue poétique, pas trop organisé, des sensations qu’elle a éprouvées
sur un territoire inconnu d’elle et baigné de lumières qui ne sont pas celles qu’elle
affectionne habituellement.
C’est avec une apparente facilité et avec une évidente liberté, sans but avoué, sans
projet construit qu’elle se meut dans ce territoire, qu’elle l’interprète comme on
déploie une petite musique, de nuit, de jour, à tout moment de la journée, en variant
les distances, aux gens comme aux espaces, en travaillant plus que tout la matière de
l’image. Une matière vraiment photographique qui, dans des cadres jamais forcés, peut
facilement insuffler une respiration calme, juste rythmée de quelques profondeurs
absolues de noir et de quelques stridences de blanc. Pour laisser toute leur place
aux gris.
Avec Gabrielle Duplantier, le noir a la couleur des sentiments.
Christian Caujolle, Gabrielle Duplantier, imageSingulières, SETE#22, CéTàVOIR / le
bec en l’air, 2022.

Quelques photographies présentées par Gabrielle Duplantier

Grappe de mains
Dans la cabane de Josian à la pointe courte :
la première personne que Gabrielle Duplantier
rencontre est une figure amicale : elle a
passé beaucoup de temps avec lui : il fait des
installations avec les objets qu’il trouve : elle
aime beaucoup les mains (et les oiseaux) : c’est
un sujet assez « obsessionnel ».

Gisante, Bouzigues
« J’aime visiter les cimetières et les églises,
ici l’église de Bouzigues. »
C’est une gisante sous verre habillée en princesse
avec un jeu de textures. Je l’ai beaucoup
photographiée.»

Grand Rue, Sète.
« Ce paysage est la vue que m’offre le balcon de
mon logement de nuit… je fais assez peu de photo
de nuit. C’est un privilège que d’avoir cette
possibilité : elle offre un point de vue unique.»

Sources
Entretien avec Gabrielle Duplantier que nous remercions encore pour sa disponibilité et
sa générosité dans la transmission.
Christian Caujolle, in Gabrielle Duplantier, imageSingulières, SETE#22, CéTàVOIR / le bec
en l’air, 2022.
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ANNEXE
La résidence artistique
Les résidences d’artistes à Sète
Depuis 2007, CéTàVOIR invite chaque année un photographe en résidence à Sète.
Photographe de renom ou à découvrir, le résident est invité à réaliser une carte
blanche sur la ville durant 4 à 6 semaines. Au travers de ses regards d’auteurs, Sète
devient peu à peu un «laboratoire» de la photographie documentaire contemporaine. Une
exposition de ce travail est présentée dans le cadre du rendez-vous photographique
ImageSingulières, puis est proposée à la circulation. Un livre est coédité par
CéTàVOIR, Images En Manœuvres Éditions puis Le Bec en l’air à partir de 2013,
constituant la collection ImageSingulières.
La perspective d’un formidable portrait de ville, singulier et multiple.

Qu’est ce qu’une résidence d’artistes ?
Une résidence est projet artistique et culturel qui met à la disposition d’un artiste
un lieu de travail, un logement, une assistance technique et une aide financière
afin qu’il puisse s’exprimé dans les meilleurs conditions. Une collectivité, une
association ou un individu peut être à l’origine d’une résidence et n’importe quel
artiste peut en bénéficier.
La résidence prend alors la forme d’un projet que
l’accueillant définit dans une charte.
La résidence peut être ponctuelle, continuelle ou rattachée à un évènement particulier
et elle peut s’inscrire aussi bien dans des espaces urbains que ruraux.

L’artiste et la résidence
Une résidence est projet artistique et culturel qui met à la disposition d’un artiste
un lieu de travail, un logement, une assistance technique et une aide financière
afin qu’il puisse s’exprimé dans les meilleurs conditions. Une collectivité, une
association ou un individu peut être à l’origine d’une résidence et n’importe quel
artiste peut en bénéficier.
La résidence prend alors la forme d’un projet que
l’accueillant définit dans une c Les artistes disposent alors, pour une certaine
durée, d’un espace dans un tout autre environnement que le leur. Ils ont du temps
pour la réflexion, la recherche, la production, la présentation (en respectant
toutefois un délai). Ils peuvent également échanger : cela a par exemple été le cas
de la résidence à Sète en 2016 lors de laquelle quatre photographes chiliens, Paula
Lopez Droguett, Cristobal Olivares, Tomas Quiroga et Nicolas Wormull ont croisé leurs
regards sur la ville singulière.
En 2022, c’est Gabrielle Duplantier qui est en résidence.
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KENT KLICH
« A TREE CALLED HOME »

Kent Klich : Eléments biographiques
Kent Klich est né en Suède en 1952 et vit actuellement au Danemark.
Il a étudié la psychologie à l’Université de Göteborg et la photographie à l’International
Center of Photography de New York. Il a rejoint l’agence photo Magnum en 1998 jusqu’en
2002. Kent Klich a reçu une reconnaissance internationale avec son projet sur Beth, une
travailleuse du sexe danoise dont il a relaté la vie au cours des trente dernières années,
aboutissant à trois livres et plusieurs expositions. Parmi les autres projets acclamés,
citons El Niño (1999), Children of Ceausescu (2001) et Gaza Works.

Kent Klich : Série photographique «A Tree called Home»
Sujet et contexte du travail de Kent Klich :
A tree called home a pour objet les internats psychoneurologiques (PNI) en Russie qui
sont au nombre de 500 et qui comptent 160000 ‘détenus’. Les conditions de vie y sont très
rudes et l’identité, l‘intégrité des hommes ne comptent guère.

Les conditions de réalisations :
Kent Klich s’est rendu pour la première fois dans un internat il y a vingt ans à
l’invitation d’une ONG. Il a peu à peu tissé des liens avec des militants, des chercheurs
des médecins et aussi des patients (environ 1000 pour deux camps).

Psychoneurological Internat A
Une maison pour plus de 1 000 personnes à Ensk, en Russie. « Les objectifs déclarés de
l’internat étaient les suivants : un soutien matériel et pratique aux résidents et la
fourniture de bonnes conditions de vie « comme à la maison » ; les soins organisés pour
les résidents, y compris les soins médicaux ; et des mesures pour assurer la réadaptation
sociale et professionnelle des personnes handicapées. En général, les internats étaient
des institutions totales, fonctionnant comme des institutions médico-sociales destinées
à la résidence permanente des personnes âgées et handicapées qui ont besoin d’une
assistance pratique et médicale constante.

Le travail de Kent Klich :
Kent Klich documente donc le fonctionnement d’une de ces institutions qui abrite plus de
1 000 personnes. Il a également collaboré avec Aleksey Sakhnov, un artiste et résident
de longue durée dont les dessins et photographies, ainsi que des images de ses maisons
en papier mâché, sont intégrés au projet. Leonid Tsoy, psychologue qui a travaillé dans
le même réseau d’institutions, apporte son étude sur « Les asiles psychoneurologiques
en Russie », centrée sur les relations entre normativité et violence. A Tree Called
Home comprend également un essai, The Other and US de Fred Ritchin, écrivain, éditeur
et conservateur, examinant les rôles potentiellement transformateurs de l’image dans la
société.

« A Tree Called Home est un récit à multiples aspects exprimés autant par les voix et
regards de l’intérieur de l’institution que ceux de l’extérieur.
Il comprend des clichés de Klich ainsi que des images trouvées au PNI, des pièces vidéo
et son Voices, ainsi que des ‘documentations’ d’objets sculpturaux Homes par l’artiste
et patient Aleksey Sakhnov.»
Il faut de multiples approches et perspectives pour visualiser une institution comme
un PNI et ses habitants qui vivent entassés dans des conditions cruelles sans aucune
intimité.

En montrant des preuves physiques d’un manque de soin systématique, les photographies
de Kent Klich relaient les traces d’abus au travers de meubles usés, et l’architecture
«claustrophobe et disciplinaire».

Qu’est-ce que cela fait à un être humain déjà fragile d’être entouré de murs nus et de
terre, de s’asseoir sur des chaises dures et cassées, de s’allonger dans des rangées de
vieux lits ? Où et comment cultiver l’espace intérieur et la dignité de soi ? Quel est
le sens et les espoirs d’un foyer ?
«Le corps des patients conserve également des traces de mauvais traitements physiques et
psychologiques, ce qui devient évident dans les portraits de Kent Klich qui démontre des
vies meurtries et un spectre de poses, gestes et émotions.
Tristesse, désespoir, colère, isolement, mais aussi joie momentanée et signes d’amitié
et de communauté.
Les personnalités des patients s’expriment et se déploient malgré la répression systémique
et la surveillance qu’ils doivent subir.
Plusieurs des photographies trouvées évoquent des scènes quotidiennes associées à la
maison et à la famille, contrastant avec la violence institutionnelle.»
De même, les petites maisons de Sakhnov, créées avec du papier, du plastique et d’autres
matériaux à portée de main, semblent fonctionner comme des sanctuaires imaginaires.
Ce dont A Tree Called Home témoigne avant tout, c’est le silence injuste de vies,
d’histoires et de rêves qui auraient pu avoir le potentiel de s’épanouir hors du PNI. »,
Louise Wolthers, Fondation Hasselblad.

Kent Klich pose également d’autres questions : « Les lieux ne sont jamais neutres. La
géographie, la politique et l’identité sont des concepts qui s’entremêlent comme les fils
d’un tissu complexe. Qu’est-ce qui se perd dans une écriture d’histoire traditionnelle ?
Qu’est-ce qui est inclus et qu’est-ce qui est exclu ? Comment l’histoire s’écrit-elle ?
Et comment son histoire est racontée ?
Cette maison et les personnes qui y vivent sont la manifestation physique d’une forme
de contrôle et de prise en charge par l’État. Les personnes handicapées physiques et
mentales ont été stigmatisées, cachées du public et ainsi rendues apparemment invisibles.

A Tree Called Home est un examen critique d’un système conçu pour héberger et prendre
soin des citoyens jugés « indésirables » en Russie. Les personnes handicapées physiques
et mentales sont stigmatisées, cachées du public et rendues largement invisibles dans un
réseau d’institutions gérées par l’État.

Sources
Site du photographe : Kentklich.com et textes de l’éditeur.
Calle Slättengren, « Kent Klich à Landskrona Photo avec ‘A tree Called Home’”, Fotosidan,
Septembre 2021.
Tommy Arvidson, “Kent Klich , A tree called home”, Fotoböcker, Novembre 2021. (Il publie
le projet de Kent Klich que nous reprenons tel quel dans cette présentation).
Texte communiqué par la communication du photographe.
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TIM FRANCO
« UNPERSON »

« Les dix jours que j’ai passés en Corée du Nord furent parmis
les plus étranges de ma vie »

Tim Franco : Eléments biographiques
Tim Franco est un photographe franco-polonais né à Paris en 1982.
Adolescent, il est passionné de musique et crée, en 2000, un magazine de musique en
ligne. Il documente de nombreux concerts auxquels il est invité. A l’époque il utilise
des appareils jetables.
En 2005, il s’installe à Shanghaï : il recommence alors à faire des photos de concerts
de la scène underground chinoise. Parallèlement, il commence à documenter l’incroyable
urbanisation du pays et son impact social tout en collaborant avec des journaux tels que
Le Monde, Wall Street Journal et le New York Times.
En 2015, il publie sa première monographie Metamorpolis résultat de cinq années de
travail sur les migrations rurales dans la ville qui s’urbanise le plus rapidement au
monde : Chongqing. C’est à cette époque que Tim Franco développe son style en utilisant
principalement la photographie argentique avec une esthétique minimaliste. Tim Franco axe
également son travail sur le portrait. Expérimentant différents procédés analogiques, il
souhaite donner une voix aux communautés sous-représentées.

Metamorpolis, Tim Franco

« J’ai longtemps voulu me définir comme un photojournaliste. C’est ainsi que j’ai
commencé. Les grands noms de presse me faisaient à l’époque rêver, mais j’ai réalisé que
je préférais prendre mon temps. J’ai alors investi dans une vieille chambre 4×5 et j’ai
commencé à capturer la ville de Shanghaï, alors qu’elle subissait une transformation
fulgurante. Le fait de travailler à la chambre, de prendre le temps nécessaire pour
composer chaque photo me plaisait beaucoup. Je dirais que je passe donc pas mal de temps à
réfléchir, faire des recherches, avant d’arriver au moment final de la capture d’image.»
En 2016, Tim Franco s’installe en Corée du Sud où il commence à travailler sur un projet
à long terme concernant les transfuges nord-coréens.

Des influences :

« Une de mes influences les plus évidentes est Nadav Kander, un photographe dont j’admire
la qualité graphique des photos mais aussi le fait qu’il ne s’adonne pas à un style
particulier mais qui est capable de faire des séries de portraits autant que des séries de
paysages. Pour cette série en particulier, le titre et le concept sont bien sûr inspirés
du livre de George Orwell 1984.»

Le Yangtze, Nadav Kander

Tim Franco : Unperson
On estime qu’entre 100 000 et 300 000 personnes ont quitté la Corée du Nord depuis les
années 1950. Ils sont plus de 33 000 à avoir réussi à parcourir le périlleux chemin vers
la liberté, la Corée du Sud, à partir de l’un des États les plus fermés au monde. Cette
route pour quitter la Corée du Nord, incertaine et longue, est toujours dangereuse.

A l’origine du projet :
« Après avoir vécu près de 10 ans en Chine, je me suis installé à Séoul, en Corée du Sud.
Je venais tout juste de publier mon premier livre et je cherchai un nouveau sujet. A cette
époque, les tensions entre les États-Unis de Trump et la Corée du Nord étaient à leur
apogée. Je me suis rendu compte qu’en dehors des informations sur les essais de missiles
nord-coréens, je ne connaissais absolument rien de ce pays dont la frontière se trouvait
à peine à 60kms de mon appartement. J’ai d’abord voulu y voyager mais j’ai vite constaté
sur place que mes déplacements et ma liberté étaient très restreints et que je ne pouvais
pas parler aux Nord-Coréens, je ne pouvais pas mentionner mon projet de livre. Je me suis
ensuite rendu compte que des milliers d’entre eux s’étaient échappés et vivaient autour
de moi en Corée du Sud. Je me suis dit que c’étaient les seules personnes qui avaient une

réelle compréhension de la Corée du Nord, parce qu’ils y avaient vécu et parce qu’ils
pouvaient la comparer à une société capitaliste et démocratique telle que la Corée du Sud.
De plus, après ces dix jours passés au nord, j’étais mentalement épuisé (…) : au terme
du séjour, je me suis retrouvé à parler de Kim Jong Un en l’appelant The dear Leader,
comme par habitude : le lavage de cerveau avait déjà opéré ». Toutefois, à l’aéroport,
au moemnt de partir, j’avais peur qu’ils prennent toutes les photos et j’avais tous les
négatifs dans mon sac. Je demande comme à l’accoutumée de ne pas passer au scanner pour
ne pas abimer les négatifs : à ma grande surprise, c’est passé sans problème alors qu’en
France cela aurait posé problème ».
Cette anecdote montre la grande complexité des enjeux de cette région que l’on peut
aborder avec les élèves à partir de cette expérience.

Réalisation de la série :
« A l’origine, je voulais documenter la vie des Nord-Coréens en Corée du Sud mais je me
suis rapidement rendu compte que ce serait impossible car beaucoup d’entre eux ne veulent
pas dévoiler leurs lieux d’habitation ou de travail par peur d’être espionnés et des
répercussions.
J’ai dû faire des essais avant d’arriver à ce que je voulais. Ces portraits et interview
ont été la première étape du projet. La seconde a été de suivre les routes des transfuges
qui traversent la Corée du Nord, la Chine, la Thaïlande, le Laos et la Mongolie pour faire
prendre conscience des difficultés des parcours.
Les personnes représentées sur les photographies sont donc des transfuges.
J’ai donc dû créer un endroit sûr pour les accueillir. J’ai construit un studio dans le
bâtiment officiel de la presse, dans le centre de Séoul. Comme les portraits ne pouvaient
pas être vraiment documentaires, j’ai cherché un moyen de refléter le sujet des transfuges
à travers une technique particulière.»

Matériel et formats choisis :
Tim Franco a utilisé un grand format 4x5 Shenhao.
« Le format de ce projet est assez unique car j’ai choisi de travailler avec des polaroids
de type “Peel appart” en grand format. Mais au lieu d’utiliser le positif du polaroid,
j’ai choisi d’utiliser le négatif que l’on est supposé jeter. J’ai utilisé un process
d’épuration chimique afin de pouvoir utiliser ces négatifs, ce qui donne cet aspect assez
unique aux photos. La raison pour laquelle j’ai utilisé ce procédé est que, comme nous ne
sommes pas censés utiliser le négatif, les Nord-Coréens ne sont pas censés s’échapper de
Corée du Nord et vivre en Corée du Sud. C’était pour moi un moyen conceptuel de ‘capturer’
leurs portraits. En plus de cela, ce procédé affecte les images d’une manière particulière
en y laissant des rayures et des déversements de produits chimiques qui parallèlement
représentent aussi la difficulté des fuites des Nord-Coréens qui mettent des semaines,
des mois ou même parfois des années afin de pouvoir enfin atteindre la Corée du Sud. »

Tim Franco : Quelques photographies commentées
«Lorsque Kim Pil-joo était un jeune garçon, sa mère se
rendait souvent illégalement en Chine pour acheter et
vendre des produits. A chaque fois qu’elle revenait,
une odeur de bonbons et de sucreries envahissait leur
maison. Il imaginait la Chine comme une grande fabrique
de bonbons. A 12 ans, au cours d’une rude année de
famine dans le pays, il subit une exécution publique.
L’homme avait volé une ligne de sécurité en cuivre dans
une mine et avait essayé de la vendre. Il lui a fallu
deux tentatives pour réussir à s’échapper de la Corée
du Nord. Sa maman était déjà en Chine et c’était une
question de survie. Lorsqu’il est finalement arrivé en
Corée du Sud, il a d’abord été choqué par l’accueil
qu’il a reçu de la part du gouvernement local. Toute sa
vie, on lui a dit à quel point les Sud-Coréens étaient
mauvais. Même s’il vit et étudie désormais dans le sud,
il a du mal à s’intégrer pleinement dans le social et
espère une identité unique, là où le Nord et le Sud ne
font qu’un.»
« Tout commence par une faim constante. Noh Cheol-min
fait partie des troupes de snipers d’élite de l’armée
nord-coréenne mais, malgré son statut, il lui arrive
de ne pas manger pendant plusieurs jours.
La Corée du Sud n’a toujours été qu’à quelques mètres,
si proche et pourtant si loin… À 6h10 du matin, par une
froide nuit de décembre 2017, il prend la décision de
s’enfuir en passant par la frontière la plus sécurisée
du monde : la Zone Démilitarisée Coréenne ou DMZ
Traverser la DMZ n’est pas chose facile. Grâce à un
froid d’environ -20°, les fenêtres des gardes étaient
remplies de buée lui permettant d’avancer sans être
repéré. Il doit creuser à mains nues un tunnel sous les
barrières électriques du côté nord-coréen. Ensuite,
il y a des champs de mines, auxquels il parvient à
survivre en suivant les traces de pas qu’un troupeau
de taureaux a laissées derrière lui. Enfin, il nage
dans les eaux glacées de la rivière Imjin jusqu’à la
côte sud-coréenne. Les jambes engourdies par le froid,
il rampe vers le Sud jusqu’à être trouvé et emmené en
lieu sûr par une patrouille locale
Cette photo lui semble la plus représentative car « de
tous les transfuges que j’ai pu rencontrer, c’était
le plus ‘récent’ : cela se voit tout de suite dans
son regard : il ne sait pas trop pourquoi il est en
Corée du Sud et commence à peine à comprendre l’énorme
différence qu’il y a avec la Corée du Nord. »

Dès son plus jeune âge, Han Song-i rêve de devenir une
star. En grandissant dans le Nord-Est de la République
démocratique populaire de Corée, elle peut observer la
Chine depuis l’Amnok. Dans cette région, les habitants
nord-coréens ont accès à plus de biens importés ainsi
qu’aux chaînes de télévision chinoises. C’est ainsi
que Han Song-i découvre le phénomène de la K-Pop. À 17
ans, elle décide de s’enfuir pour accomplir son rêve.
La richesse de sa famille facilite l’organisation de
son voyage et, après dix jours passés dans des bus
traversant la Chine, le Laos et la Thaïlande, elle
finit par atteindre Séoul. Elle trouve sa place dans
une émission de télévision locale dans laquelle sont
mêlés interviews sérieuses et divertissement afin
d’exposer les difficultés de la vie en Corée du Nord.
Aujourd’hui, les gens la reconnaissent dans la rue.
« Les portraits – des gros plans couleur cadrés serrés contre un arrière-plan indéterminé
– rappellent un peu l’étude d’image ou l’agrandissement d’une photographie d’identité.
Conséquemment, l’image elle-même, rendue totalement dépendante du récit pour présenter
une idée de l’identité de chaque personne, n’offre que très peu d’indices à propos du
sujet, de ce qui l’a poussée à quitter la Corée du Nord et des conséquences de cette
décision. Les sujets existent dans une sorte d’espace intermédiaire, à jamais définis par
ce qui les a amenés devant l’appareil photo. Les portraits sont fascinants et pourtant,
passifs et détachés. » (J Mizgala)

Sources
Entretien avec Tim Franco
Dossier de presse et note d’intention.
Nicolla Rocca, « Unperson ou le départ de la Corée du Nord », RFI, avril 2021.
Lou Tsatsas, « Les dix jours que j’ai passés en Corée du Nord furent parmi les plus
étranges de ma vie », Fisheye, 2021.
Joanna Cresswell, « Stories of resilience and bravery are chronicled in Tim Franco’s new
photobook on North Korean defectors”, 1854 Photography, février 2021.
Lens Culture, “Unperson- portrait de transfuges nord-Coréens », (publication des portraits
et des textes les accompagnant.) sd.
Johanna Mizgala, « Tim Franco, unperson : Portraits of North Korean defectors”, Ciel
Variable, octobre 2021. (un article très stimulant et qui est ici repris à de très
nombreuses reprises).
Mike Beech, Reclaiming the Negative, court métrage qui suit Tim Franco au cours d’une
séance photographique. Film aux multiples récompenses.
Lien : https://vimeo.com/381069157
n peut y adjoindre le livre de Eunsun Kim, My escape from North Korea, A thousand Miles
to Freedom. (voir annexe livre et film)

Des livres et des films en écho
aux photographies de Tim Franco
Propositions de livres
Pour faire écho à la série de Tim Franco et aborder un pays mal connu mais aussi étudier
avec les élèves les caractéristiques d’un régime totalitaire qui perdure au XXIe siècle.
Les livres proposés abordent également les thématiques de l’exil, des solidarités, de la
famille. Les personnages partent de Corée du Nord pour la Corée du Sud mais aussi pour la
Chine, ce qui permet aux élèves de s’interroger sur les nuances des régimes politiques.
En spécialités HGGSP, on peut intégrer le travail de Tim Franco pour le thème 1.
Il y a également des écrivains qui restent en Corée du Nord et qui représentent leur pays
et d’autres qui viennent d’ailleurs et me documentent.
A thousand miles to freedom, Eunsun Kim, 2015 (format kindle)
Eunsun Kim est née en Corée du Nord, l’un des pays les plus
secrets et les plus oppressifs du monde moderne. Enfant,
Eunsun aimait son pays... malgré ses sorties scolaires aux
exécutions publiques, ses séances quotidiennes d’autocritique
et le rongement croissant de la faim alors que la famine dans
tout le pays s’intensifiait.
À l’âge de onze ans, elle a fui le pays avec sa mère et sa
sœur et elles ont commencé le voyage déchirant de neuf ans
qui les mène finalement en Corée du Sud et à la liberté.
Aujourd’hui, Eunsun travaille dans une ONG de promotion des
droits de l’homme en Corée du Nord. Elle vit à Séoul et
partage son histoire pour donner la parole aux dizaines de
millions de Nord-Coréens qui souffrent encore en silence. Ses
mémoires sont un exposé fascinant du régime totalitaire de la
Corée du Nord et, en fin de compte, un témoignage de la force
et de la résilience de l’esprit humain.
À mettre en regard avec le film de Mike Beech
Nouilles froides à Pyongyang,Jean Luc Coatalem, Éditions de
la loupe, 2013
Nul n’entre ni ne sort de Corée du Nord, le pays le plus secret
de la planète. Et pourtant, flanqué de son ami Clorinde et
déguisé en vrai-faux représentant d’une agence de tourisme,
l’écrivain nous emmène cette fois sur un ton décalé au pays
des Kim. Au programme : défilés et cérémonies, propagande
tous azimuts, bains de boue et fermes modèles, mais aussi
errances campagnardes et crises de mélancolie sur les fleuves
et sur les lacs, bref l’endroit autant que l’envers de ce
pays clos mais fissuré.
Un journal de voyage, attentif mais distant, amusé parfois,
jamais dupe, dans ce royaume énigmatique dont un diplomate
américain affirmait récemment que l’on en savait moins sur
lui que sur... nos galaxies lointaines.

La dénonciation,Bandi, Éditions Philippe Picquier, 2016
Bandi, qui signifie « Luciole », est le pseudonyme d’un
écrivain qui vit en Corée du Nord. Après bien des péripéties,
dissimulés dans des livres de propagande communiste, ses
manuscrits ont franchi la frontière interdite pour être
publiés en Corée du Sud. Mais pas leur auteur. Bandi a choisi
de rester, lui qui se veut le porte-parole de ses concitoyens
réduits au silence. Ses récits où s’expriment son émotion et
sa révolte dévoilent le quotidien de gens ordinaires dans
une société où règnent la faim, l’arbitraire, la persécution
et le mensonge, mais aussi l’entraide, la solidarité, et
l’espoir, chez ceux qui souffrent. Des récits d’une grande
humanité, et l’œuvre d’un authentique écrivain.
« Je vis en Corée du Nord depuis cinquante ans, comme un
automate qui parle, comme un homme attelé à un joug. J’ai
écrit ces histoires, poussé non par le talent, mais par
l’indignation, et je ne me suis pas servi d’une plume et
d’encre, mais de mes os et de mes larmes de sang. »

La fille aux sept noms, L’histoire d’une transfuge nordcoréenne, Hyeonseo Lee, Stock, 2015
« Quand on quitte la Corée du Nord, on ne quitte pas un pays
mais plutôt une autre galaxie. Je sais que je n’en serai
jamais vraiment libérée où que j’aille.»
Hyeonseo a passé son enfance en Corée du Nord, piégée comme
des millions d’autres par l’une des plus secrètes et brutales
dictatures. Elle grandit dans la ville de Hyesan près d’une
rivière qui trace une frontière naturelle avec la Chine, un
autre monde insaisissable.
Au milieu des années 1990, la famine s’abat sur le pays.
Chaque jour témoin de la répression et de la pauvreté,
elle comprend que sa patrie ne peut être « le meilleur des
mondes» qu’on lui vante depuis toujours. À 17 ans, au cœur
de l’hiver, Hyeonseo décide de traverser la rivière gelée.
Elle ne peut imaginer alors qu’elle ne reverra pas les siens
avant longtemps. C’est un voyage sans retour. Elle apprend à
survivre clandestinement en Chine, échappant à la police et
aux trafiquants, grâce à un esprit de débrouillardise et une
témérité incroyable.
Douze ans plus tard, et presque autant de vies, elle revient
à la frontière pour une mission plus périlleuse encore :
faire sortir du pays sa mère et son frère et les conduire
jusqu’en Corée du Sud…
« Hyeonseo témoigne du lourd tribut humain résultant de
l’inaction du monde vis-à-vis de la Corée du Nord. Envers
et contre tout, elle s’est échappée, a survécu, et a eu le
courage de parler. » Samantha Power, représentante permanente
des États-Unis à l’ONU.

Je voulais juste vivre, Yeonmi Park, Le livre de poche, 2017
Après des années de privations et de harcèlement, Yeonmi, 13
ans, et sa mère, réussissent à traverser le fleuve Yalu qui
marque la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Elles
laissent derrière elles leur pays natal et ses horreurs:
la faim, la délation constante et surtout une répression
impitoyable et le risque permanent d’être exécutées pour la
moindre infraction. Mais leur joie n’est que de courte durée.
Rien ne les a préparées à ce qui les attend entre les mains
des passeurs. Après plusieurs années d’épreuves inhumaines
et un périple à travers la Chine et la Mongolie, Yeonmi
atteint finalement la Corée du Sud. À 22 ans, Yeonmi est
désormais une combattante : c’est l’une des plus influentes
dissidentes nord-coréennes et une activiste reconnue des
droits de l’Homme.
On peut également renvoyer à Actes Sud et au travail de
Patrick Maurus directeur des Lettres coréennes, qui publie
des auteurs des deux Corées.
Propositions de films
Le cinéma sud-coréen est une grille de lecture possible avec des élèves notamment pour
aborder l’évolution des relations entre les deux Corées. Le ton employé, la réception
des films la censure parfois sont des portes d’entrée originales pour comprendre la
situation dans cette partie du monde. Elle permet également aux élèves d’exercer leur
esprit critique.
Reclaiming The Negative | A North Korean Defector’s Large
Format Portrait, Mike Beech, 2020 (Court métrage)
Reclaiming The Negative examine l’évasion extraordinaire et
déchirante d’une transfuge nord-coréenne de son pays natal
et le processus artistique d’un photographe grand format
qui capture une série de portraits époustouflants d’elle et
d’autres réfugiés nord-coréens vivant à Séoul, en Corée du
Sud. Le photographe est Tim Franco.
https://vimeo.com/381069157
Nous faisons ensuite le choix de proposer trois films du même
réalisateur, Jéro Yun qui aborde sans cesse la problématique
des transfuges. Cela peut permettre un travail original avec
les élèves (représentations et évolution de ces dernières
au travers d’une filmographie). Ils peuvent également
s’interroger sur l’impact que peut avoir le contexte
contemporain des longs métrages : a-t-il un impact sur le
discours cinématographique? Comment ?

Beautiful days, Jéro Yun, 2018
Une transfuge nord-coréenne abandonne son fils et son mari en
Chine et s’envole pour la Corée du Sud. Quatorze années plus
tard, elle rencontre son fils qui lui garde rancune.

Looking for North Koreans, Jéro Yun, 2012
Filmé réalisé en 2012 dans lequel il veut connaitre ses frères
ennemis, les nord-coréens. Sa quête l’entraine le long de
la frontière sino-coréenne. Durant son voyage, il rencontre
des réfugiés nord-coréens qui acceptent de lui livrer leurs
histoires poignantes

Madame B. Histoire d’une Nord-Coréenne, Jéro Yun, 2017
Une fois de plus, ce réalisateur s’intéresse aux transfuges
nord-coréens.
Ici, Madame B, nord-coréenne, a été vendue de force à un paysan
chinois par ses passeurs. Pour gagner sa vie en Chine et aider
les siens restés en Corée du Nord, elle devient trafiquante.
Elle réussit à faire passer sa famille en Corée du Sud et se
lance à son tour avec un groupe de clandestins pour enfin
vivre auprès de ses enfants. Au terme d’un périlleux voyage,
Madame B est accueillie par les services de renseignement
Sud-Coréens. Sa vie prend une toute autre tournure que celle
dont elle rêvait.
Sources :
Babelio (pour les résumés des livres)
Claire Darfeuille, « La Corée du Nord au Sud : Les adverbes ne s’arrêtent pas à la
frontière, (Patrick Maurus) », Actualité, les univers du livre, mars 2016.
Philipp Auchter, « Un manuscrit clandestin raconte la vie des Nord-Coréens », SRF Kultur,
2017. Sur le livre de Bandi.
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ALEXIS VETTORETTI
« PAYSANNES »

« Mon approche photographique prend place dans un processus d’apprivoisement mutuel
dans lequel appuyer sur le déclencheur n’est pas un acte isolé, mais bien la reconstruction de cette relation à l’autre. »

Alexis Vettoretti : Eléments biographiques
Alexis Vettoretti est photographe reporter vivant à Paris.
Né en 1989, Alexis Vettoretti suit durant trois ans une formation de photographe à
l’ETPA (école photographique de Toulouse), ce qui lui permet de découvrir le ReportageDocumentaire. En 2013, il s’installe à Paris où il travaille comme assistant auprès de
Patrick Swirc et crée le Collectif Prisme Noir avec sept autres photographes.
En août 2015, il intègre le Studio Hans Lucas et travaille comme portraitiste pour la
Presse française.
Son travail personnel est quant à lui tourné vers la photographie documentaire. Il
s’inscrit dans une volonté de raconter les autres afin d’en faire le centre de son propos.
Il cherche surtout à établir un dialogue qui permette de mieux comprendre leur vie, leur
situation, leurs choix.
La photographie sociale lui donne accès à des univers très différents, et lui permet
d’interroger des pratiques sociales pour tenter d’éclairer par l’image les zones d’ombre
de notre société, sans à priori mais en projetant sur les faits sa propre grille de
lecture.
Son travail a reçu le Prix Camera Clara (Mention Spéciale) en 2022, le Prix Roger Pic en
2021, et a été de nombreuses fois nominé : Prix Bourse du Talent Reportage ; Prix ETPA –
Prix spécial du jury; Prix Inframe, Prix Mentor.

Alexis Vettoretti : Le choix de la chambre photographique

« Le format 4x5 s’est imposé naturellement pour ce projet. La chambre photographique
m’a permis de créer la curiosité et ainsi de provoquer le portrait plus facilement.
Mais l’avantage du 4x5 et aussi que celui-ci me permet de garder la largeur pour
intégrer du contexte au portrait sans que la hauteur soit trop présente comme ça aurait
été le cas avec un format 2x3. »

Le travail avec une chambre field est particulier. Rares sont les photographes qui
l’utilisent encore aujourd’hui de part ses exigences techniques mais surtout ses exigences
temporelles. Chaque cliché est unique et doit être visualisé et conçu mentalement avant
la prise car l’erreur est fatale.
L’originalité de l’appareil a certainement ouvert les portes de ces foyers très timides
en provoquant la curiosité. Puis le temps de préparation a donc permis à Alexis Vettoretti
d’instaurer le dialogue avec ses sujets et à apprivoiser les plus retors. Permettant au
photographe d’être au plus près de ses sujets et de réaliser des portraits d’une grande
richesse et profondeur tout en gardant un côté foncièrement humain.

Le projet
« Paysannes » est une série de portraits à la Chambre photographique, qui expose à la
lumière ces femmes de paysans nées après-guerre, héritières et témoins d’une époque
aujourd’hui révolue, dans laquelle pourtant elles vivent encore. Rencontre avec ces
femmes qui sont de véritables forces de la nature, chez elles, dans leur intimité́.
En entrant chez elles aujourd’hui, la Chambre photographique vient saisir une réalité́
d’hier, et donner un coup de projecteur sur ces femmes qui n’ont jamais vraiment été vues,
regardées ou remerciées. « Femmes de paysans » avant tout, leurs visages, leurs mains,
leurs corps portent les traces du passage d’un siècle à un autre, d’un système patriarcal
en évolution et d’un métier dont les règles ont été́ redéfinies.
C’est une génération de femmes qui cultivaient la terre, s’occupaient des troupeaux,
enlevaient des enfants, tenaient le foyer, sans compter leurs heures, sans se plaindre.
Dernières héritières d’un mode de vie qu’elles n’ont pas vraiment choisi, elles étaient
toujours dans l’ombre d’une figure masculine qui avait autorité́.

Le contexte

« En 2013, je suis allé à la rencontre de la bergère du village dans lequel j’ai vécu
en Ardèche. Après plusieurs discussions, alors qu’elle sortait ses brebis, elle a
accepté que je fasse son portrait chez elle. Une fois le portrait entre mes mains, j’ai
voulu continuer. »

Pour Alexis Vettoretti, un sujet naît généralement d’un fantasme. Une image mentale se
dessine qui tourne à l’obsession. Cette image sera la trame principale du projet qu’il
faut laisser mûrir. Puis vient la phase de consolidation du projet qui va demander de
réaliser des recherches que ce soit historiques, géographiques, sociologiques,…
Enfin vient la phase de réalisation. Dans le cas du projet « Paysannes », Alexis a pris
un point de chute dans le sud de la France, et est allé à la rencontre des gens et leur
a expliqué son projet. Il s’est rendu donc dans les différentes fermes des environs et a
passé plusieurs jours sur les routes à la rencontre de ces paysannes et à la construction
d’un dialogue particulier.
« Le but est de raconter une histoire au travers d’un ensemble d’images. Cette histoire
chacun se la raconte en fonction de son vécu, de ses références et de ses émotions. Je
souhaite donner une grande ligne sans contraindre le lecteur. Un regard puissant dans
un portrait, une ambiance forte pour un paysage. Et ainsi réveiller une émotion chez le
regardant. »
En 2013, il réalise 5 portraits. Entre 2013 et 2019, le projet est mis en pause, le temps
de réunir toutes conditions favorables à sa réalisation., malgré de belles rencontres.
Ces conditions sont réunies en 2019. Et entre 2019 et 2021, ce sont 25 portraits qui sont
réalisés ainsi que les images d’ambiances qui viennent structurer le travail et renforcer
l’atmosphère. Le projet est né et finalisé dans la foulée.

Quelques portraits commentés
« Il n’y a pas une image en particulier dans ce travail. Chaque portrait à son
histoire, chaque portrait est une rencontre forte. Ce qui caractérise la série, c’est
le systématisme de la prise de vue, la répétition d’un portrait à un autre. »

Monique, née en 1927 dans l’Yonne, n’a jamais quitté
le petit village de Valloux. Elle se marie en 1951 et
a trois enfants. Avec son mari, ils ont des vaches
et des champs de céréales. « C’était une grande
exploitation pour l’époque ». En 1953, ils achètent
leur premier tracteur. En plus de la ferme, Monique
s’occupe des enfants de la DASS. En 1999, elle prend
sa retraite pour que les enfants puissent reprendre
l’exploitation.

Geneviève est née à Paris en 1916. C’est en 1920 qu’elle
s’installe à St Aulaye, en Dordogne, avec ses parents
est ses 4 frères et sœurs : « Les terres étaient moins
chères en Dordogne. » Sa mère lui fait l’école à la
maison et à 23 ans, elle entre dans la JACF (jeunesse
agricole catholique française) et obtient un diplôme.
« Je n’ai pas choisi d’être paysanne mais je n’ai pas
choisi autre chose. »
En 1943, elle se marie et a 3 enfants. Deux de ses fils
reprennent les terres à leurs 20 ans, à 40 ils arrêtent
pour faire autre chose. Elle écrit son premier livre
en 1980 en regardant les vaches, « Les cinq filles du
Grand-Barrail »
« J’ai été heureuse d’être paysanne en ce temps-là, nous
étions utiles. »

Photographie réalisée en décembre 2021, dans le nord
de l’Ardèche.
L’entrée d’un vieille bâtisse qui semble inanimé.

ALLER PLUS LOIN
ZOOM SUR

: analyses de deux images extraites de l’expostion
TÉLÉCHARGEMENT : HTTPS://SOUNDCLOUD.COM/IMAGESINGULIERES

Sources
Entretien avec Alexis Vettoretti
www.alexisvettoretti.com
“Avec un photographe” https://avecunphotographe.fr/la-chambre-photographique-grandformat/ (travail avec chambre photographique)

PISTES PÉDAGOGIQUES
Sur le travail photographique de Alexis Vettoretti
Cette exposition s’associe bien avec plusieurs points des programmes de collège notamment
en Histoire Géographique, en Education au Développement Durable et en Arts Plastiques :

Cycle 4
Histoire

en classe de 3e

Cette exposition permet de faire un pont ou une connexion entre les 3 thèmes du programme
d’histoire de 3e. Ces femmes représentées sur ces photographies ont vécu sur ces 2 guerres
mondiales et la construction de la 5é république après 1945.
Thème 1 L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales(1914-1945). Montrer l’ampleur des
crises que les sociétés françaises ont traversées, mais aussi les mutations sociales et
politiques que cela a pu engendrer.
En mobilisant les civils aussi bien que les militaires, la Grande Guerre met à l’épreuve
la cohésion des sociétés et fragilise durablement des régimes en place.
Après la paix de Versailles puis la Grande Dépression, le régime nazi s’impose et noue
des alliances. L’expérience politique française du Front Populaire se déroule dans ce
cadre marqué par une montée des périls.
A l’échelle française, les résistances s’opposent à l’occupation nazie et à la collaboration.
Dans le contexte du choc de la défaite de 1940, la Résistance militaire et civile agit
contre le régime de Vichy négateur des valeurs républicains.
Thème 2 Le monde depuis 1945
La France d’après guerre les différentes périodes politiques et révolutions sociales.
Dans la seconde moitié du XXé siècle, la société française connaît des transformations
décisives : la place des femme, nouvelles aspirations de la jeunesse, développement de
l’immigration, vieillissement de la population, montée du chômage, exode rural.
Géographie en classe de 5e
Des ressources limitées, à gérer et à renouveler.
La question des ressources est aujourd’hui une des plus importantes qui soient. On peut
insister sur l’importance des espaces ruraux et agricoles, tant qu’ils contribuent à la
fourniture des ressources essentielles, notamment alimentaires.

Géographie en classe de 4e
Thème 1 L’urbanisation du monde
Espaces et paysages de l’urbanisation : géographie des centres et des périphéries
Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation.
Comprendre les nouvelles formes d’organisation de l’espaces et des territoires. Grande
urbanisation : plus de la moitié de l’humanité vit dans les villes en 2007, et les 2/3
à l’horizon 2050. Donc les campagnes se vident, ceci entraîne un impact majeur sur la
répartition des territoires ruraux et des métiers de la terre.
Géographie en classe de 3e
Thème 1 – Dynamique territoriales de la France contemporaine
Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs, touristiques peu
urbanisés) et leurs atouts.
Le territoire français a profondément changé depuis 50ans, en raison de l’urbanisation qui
a modifié les genres de vie et a redistribué les populations et les activités économiques.
La géographie des aires urbaines permet de sensibiliser les élèves à al diversité des
espaces -centraux, péricentraux, périurbains, surburbains) concernés par l’urbanisation
et aux relations entre les aires d’influence urbaine.
Les mutations des espaces productifs, à dominance industrielles, agricoles, touristiques
ou d’affaires sont abordées en lien avec l’urbanisation et la mondialisation qui en
redessinent la géographie.
Les espaces de faibles densité sont abordés sous l’angle de la diversité de leur dynamique
et de leurs atouts. Ce ne sont pas seulement des marges délaissées et des espaces sans
ressources productives via notamment les activités agricoles, touristiques ou liées à
l’accueil de nouveaux types d’habitants.

Proposition d’activité
Réaliser une étude et une comparaison des paysages nourriciers entre la France rurale des
50 dernières années proposée par l’exposition d’Alexis Vettoretti et du monde rural de
l’antiquité romaine avec la visite intégrée du Jardin de la Méditerranée Antique.
Et pour finir, demander aux élèves d’imaginer le paysage de demain.

Arts plastiques
Etude d’une photographie, analyse des émotions, analyse de la vision de l’artiste et sa
propre interprétation.

Proposition d’activité
1.
Travail sur le portrait : les paysannes femme du monde rural, faisant le pont entre
après-guerre et aujourd’hui, Demander aux élèves d’imaginer ou de faire le portrait d’une
femme par contraste : la fille ou petite-fille de la dame du portrait, ou au contraire
d’une femme du monde urbain de la même époque.
2.
Lacer les femmes des photographies dans leur contexte quotidien : imaginer un
travail d’écriture, sur la journée d’un des portraits au choix.

Propositions de films
Quelques films à voir avant ou après l’exposition
«Au nom de la terre», Édouard Bergeon, 2019
« Au nom de la terre » est un drame français réalisé par
Édouard Bergeon et produit par Nord-Ouest Films, sorti en
salles le 25 septembre 2019. Le film est construit comme une
saga familiale, d’après la propre histoire du réalisateur et
de celle de sa famille. Il décrit lui-même son film comme
« une saga familiale qui porte un point de vue humain sur
l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années ».

«Le Grand Chemin », Jean-Loup Hubert, 1987
« Le Grand Chemin » est un film français réalisé par JeanLoup Hubert, sorti en 1987, librement inspiré de l’enfance
de son réalisateur.
Lors de la 13e cérémonie des César, le film obtient le César
du meilleur acteur pour Richard Bohringer et celui de la
meilleure actrice pour Anémone.
Abandonnée par le père de ses enfants, Claire, enceinte,
confie son fils aîné Louis à un couple d’amis Marcelle et
Pelo. Le petit Parisien doit apprendre à se familiariser avec
l’ambiance de la campagne et l’atmosphère étrange qu’il règne
dans le foyer du couple qu’un lourd secret sépare depuis des
années. L’arrivée du petit garçon sera pour eux un nouveau
départ.
Un regard très simple du petit parisien sur le monde rural
des années 70-80.

Propositions de livres
Quelques livres
Les filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural, Yaëlle
Amsellem-Mainguy,Presses de Sciences Po, 2021
Lors d’une enquête menée dans les Deux-Sèvres, les Ardennes,
la presqu’île de Crozon et le massif de la Chartreuse, Yaëlle
Amsellem-Mainguy est allée à la rencontre de cette partie de
la jeunesse a priori « sans problème » et pourtant largement
concernée par les grandes évolutions économiques, sociales
et politiques du pays. Les « filles du coin » lui ont raconté
leur vie quotidienne, leurs relations familiales, leurs
amours, les amitiés qui se font et se défont. Elles lui ont
confié le poids de la réputation et de la respectabilité, la
nécessité d’avoir du réseau et de savoir s’adapter face à
l’éloignement des grandes
villes et à la disparition des services de proximité. Elles
lui ont décrit leur parcours scolaire, leurs rêves et
leurs aspirations, et la question qui se pose à elles dès
l’adolescence : partir ou rester ?

Seules les bêtes, Colin Niel, Rouergue, 2017
Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un
sentier de randonnée qui fait l’ascension vers le plateau où
survivent quelques fermes habitées par des hommes seuls. Alors
que les gendarmes n’ont aucune piste et que l’hiver impose
sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées à cette
disparition. Tour à tour, elles prennent la parole et chacune
a son secret, presque aussi précieux que sa propre vie. Et si
le chemin qui mène à la vérité manque autant d’oxygène que
les hauteurs du ciel qui ici écrase les vivants, c’est que
cette histoire a commencé loin, bien loin de cette montagne
sauvage où l’on est séparé de tout, sur un autre continent où
les désirs d’ici battent la chamade.
Avec ce roman choral, Colin Niel orchestre un récit saisissant
dans une campagne où le monde n’arrive que par rêves interposés.
Sur le causse, cette immense île plate où tiennent quelques
naufragés, il y a bien des endroits où dissimuler une femme,
vivante ou morte, et plus d’une misère dans le cœur des
hommes.

Les seigneurs de la terre – Tome 1 : L’appel de Cérès, Fabien
Rodhain et Luca Malisan, Glénat, 2016
Une odyssée paysanne qui nous reconnecte à nos racines…
1999. Florian, jeune avocat, est le fils d’un puissant
agriculteur en sud Rhône-Alpes, président de la coopérative
régionale. Alors qu’il n’y connait rien (ou presque) au
travail de la terre, Florian accompagne son père pour un voyage
d’études au Mexique, financé par un fournisseur de pesticides.
Sur place, il est frappé par la misère et l’impact désastreux
de l’agriculture occidentale industrialisée sur la population
locale... et sur le monde. Cette épreuve est un choc pour
Florian, qui sent alors retentir en lui l’appel irrépressible
de la terre. À son retour, impossible de résister : le
jeune homme deviendra paysan. Mais contrairement à son père,
il privilégiera une agriculture écologique et responsable.
Anne, sa fiancée, voit d’un mauvais œil ce revirement de
carrière... Et que dire de son père, qui incarne l’agriculture
productiviste, censée « nourrir la planète « à grand renfort
de technologie et de chimie !

8

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE L’ÉTANG DE THAU - BOUZIGUES

Cette fiche pédagogique a été rédigée par
Fabienne Cazassus, professeure missionnée par la DAAC au MEET

SÉBASTIEN VAN MALLEGHEM
« ALLFATHER »

« Pour Allfather, j’ai cherché à être à la merci de la nature, retrouver ce sentiment
d’instinct de survie, et d’instinct tout simple, cette idée d’état d’alerte et
d’intense concentration. »

Sébastien Van Malleghem : Eléments biographiques
Sébastien Van Malleghem, photographe belge né en 1986.
Ce photographe a déjà plusieurs reportages salués par les critiques internationales à
son actif. Son écriture visuelle incisive et sombre, associée à un engagement et une
détermination indéfectibles. Depuis 2008, il a produit des projets à un rythme presque
vertigineux. Parmi eux sont Police 2008-2012, les aventures d’une équipe de nuit; Prisons,
une véritable immersion dans le système pénitentiaire 2011-2014; Les ruines du pouvoir,
une incursion dans l’ère anarchique post-Gadaffi en Libye en plein état de guerre (2012);
The Last Shelter, où se concentrent les junkies, les sans-abri et autres laissés dans
les rues de Berlin; et Mexican Morgues (2016), le métier des embaumeurs dans les morgues
de la mégalopole de Mexico City. En 2017, Sébastien parviendra à effectuer un reportage
à l’intérieur des centres d’internements pour criminels condamnés pour faits de mœurs,
et considérés comme mentalement déficients, ce qui donnera Asylum (2017). Durant la
même année, il témoignera du quotidien d’une association française « Réagir » venant en
aide aux victimes de la crise sociale qui frappe le Nord pas de Calais, toxicomanes et
personnes sans abris : Réagir (2016-2017). Dans Nordic Noir, construit entre 2012 et 2017,
parallèlement à ses reportages, son style documentaire cède la place à une dimension plus
poétique et introspective où Sébastien Van Malleghem photographie une Scandinavie noire,
poétique et hostile.
Sébastien Van Malleghem a reçu de nombreux prix, dont le prix Bozar / Nikon Monography
Serie 2015 et Lucas Dolega pour son reportage « Prisons ».

Il a également édité les livres « Police » (2015, Editions Yellow Now, collection Angles
vifs) et « Prisons » (2015, André frère Editions), sélectionné comme l’un des meilleurs
livres photo de 2015 par TIME, son livre « Nordic Noir » a été sélectionné comme l’un
des 10 livres photo les plus captivants de l’année par le magazine indépendant américain
«Mother Jones», ses images du Nord influençant la photographie contemporaine suite à
l’exposition Eyes Wild Open à Bruxelles au coté de ses pairs (Robert Frank, Klavdji
Sluban, Klein, Stromholm, Moriyama, Nozolino etc).
Son ouvrage « Mexican Morgues » publié par l’éditrice Française Photopaper recevra le
prix HIP du meilleur livre catégorie société à Paris en 2019.
Allfather est récompensé par le prix de la presse Belfius la même année, dont les images
seront publiées dans un ouvrage poétique intitulée « Allfather » classé livre de l’année
2021 par les journaux De Tijd et La Libre et De Standaard en Belgique.
Les images de Sébastien sont régulièrement publiées dans la presse, dans le quotidien,
TIME, The NY Times, The Washington Post, De Standaard, De Volkskrant, Le Monde, Libération,
etc.

Sébastien Van Malleghem : Travail technique de l’artiste et naissance d’un projet
Technique :
Sébastien Van Malleghem travaille avec un hybride dernière génération : Nikon Z7II et
un Nikon D850. Il préfère travailler avec un format 24x36, à la verticale afin de les
rassembler en livre.

Collection de photographies :
Les photographies sont réalisées lors de son temps libre pendant ces nombreux voyages
et missions. Elles sont la représentation visuelle de la passion profonde de l’artiste
pour la nature et son rapport le plus sauvage à l’humain. Certaines peuvent être le fruit
d’observation dans son propre jardin alors que d’autres ont été réalisées lors d’intenses
excursions, roadtrips en Californie, retraite dans une cabane en Arctique.
« L’idée la plus délicate pour ce projet-ci était de faire naître de ces mélanges de
milieux totalement différents (Scandinavie, Sud des USA, Belgique, Bretagne etc) une
certaine forme d’homogénéité. Nous y sommes arrivés en réduisant le récit et l’angle
photographique à l’essentiel, en y ajoutant même une touche japonaise pour l’objet. »

Naissance d’un projet :
Pérégrinant dans les conditions extrêmes, Sébastien Van Malleghem, qui obtint en 2019 une
résidence de création en Norvège, a découvert un territoire à sa (dé)mesure, notamment
en s’installant dans une cabane en Arctique puis en vivant sur l’île de Skjervøy d’une
centaine d’habitants façonnée par les conditions climatiques très rudes. L’artiste y met
à l’épreuve son corps et une inventivité de survie.

Allfather témoigne de ce voyage initiatique. Toutefois cet ouvrage contient aussi des
images de différents horizons : les Everglades du sud de la Floride, l’Islande, la
Bretagne et la Belgique.
« … ce n’est pas le but de tout contrôler lors des voyages et des prises de vue. »
Allfather est un hommage aux merveilles de la nature mais aussi à ses forces primitives.
« Dans mes photos, il y a toujours une lutte pour la survie, de la rage, une menace qui
émerge du néant, où la paix apparaît surtout sous forme de mort ».
En tant que photographe, j’ai visité bien des lieux sauvages. Je voulais les confronter.
Mais j’étais aussi lassé de la présence humaine partout toujours. J’étais épuisé par ce
bruit incessant. Donc j’ai voulu aller à la rencontre de la nature. »

Construction du projet :
Sébastien Van Malleghem travaille en équipe avec son graphiste, c’est la confrontation de
leurs visions qui enrichie le projet et lui permet d’aller plus loin. En effet, le sacré,
pour l’Homme, est souvent montré à travers l’or. Lors de la conception du livre, ils ont
donc cherché à allier ce « doré » avec la nature, que l’auteur considère comme sacrée,
extrêmement puissante et fragile à la fois. Ce doré de la nature se retrouve notamment
dans les effets de lumière dans ces paysages extrêmes des fjords.
« Allfather – très belle couverture sérigraphiée sur cartons, et ponctuation d’images en
noir & blanc imprimées sur feuilles de type or – est une prière intense, à la nuit, au
corbeau qui s’élance, à l’Océan effrayant. »

Sébastien Van Malleghem : Le contexte
« Le blanc abyssal des orques noirs embrase alors la houle : j’ai plongé dans leur regard
et abordé l’étreinte gémellaire de la Nuit et de l’Océan ; j’ai chevauché le chant des
baleines dans les ressacs d’un harmonica, jusqu’à enflammer la Voie lactée. »
Il s’agit d’un voyage imaginaire en solitude dévoilant le lien ténu entre une nature
puissante et un photographe, renvoyé à sa condition d’être humain. L’expression de la
fascination de l’artiste : regarder des scènes dont le banal est transformé en sublime
sans frontières géographiques ni temporelles. L’œuvre est dénuée d’êtres humains, de
moins à peine perceptibles, l’immense théâtre de la nature est le personnage principal
de ce récit spirituel. Ses photographies ne constatent pas, elles racontent et donnent
à rêver.
Allfather nous le prouve, il y a encore un monde, des miracles naturels, une sauvagerie
qui sauve.
Dans une Terre à la dérive, attaquée de toutes parts, ce livre est une célébration des
forces primitives et de l’inconnaissable.

Sources d’inspiration :
Gustave Doré et ses illustrations de l’époque, le peintre Caspar David Friedrich et
la peinture romantique anglaise comme William Turner, William Blake, Rothko pour une
influence plus contemporaine, et pour la littérature : l’invention de la Nature par
Andréa Wulf

Sébastien Van Malleghem : Quelques photos commentées
« Cette photo a été prise pendant l’hiver 2021 en
arctique lorsque le jour n’existe quasiment pas. De
plus il pleut ; j’aime photographier quand la nature
n’est pas clémente.
Il s’agit de la montagne que je voyais tous les jours
alors que je vivais dans une cabane en Norvège. Souvent
je pense à mes projets et à ma vie en termes de
challenge à surmonter. Cette montagne pour moi fait
écho à cela ».
« L’un de mes rêves était de pouvoir photographier
des orques, des alligators. J’ai toujours eu une
fascination pour les créatures marines et pour l’eau.
Je me suis donc rendu en Norvège où j’ai rencontré et
photographié des familles d’orques. C’était un moment
magique, très intense qui rappelle que la réalité du
dessous des mers est totalement autre que celle que
nous connaissons sur terre. La sensation de perte de
contrôle et d’infini est totale. De plus l’élégance,
l’intelligence et la grâce de ces animaux étaient très
touchante et intéressante à voir. J’ai pensé à ce que
les premiers pêcheurs sur barque devaient imaginer
quand ils ne connaissaient pas les baleines, et ne
pouvaient pas tout expliquer. »

« Une tempête qui se lève sur la mer norvégienne alors
que je suis sur un bateau qui tente de rejoindre la
côte rapidement, en arctique en Novembre 2019. »

ALLER PLUS LOIN
ZOOM SUR

: analyses de deux images extraites de l’expostion
TÉLÉCHARGEMENT : HTTPS://SOUNDCLOUD.COM/IMAGESINGULIERES

Sources
Lien du website du photographe : http://www.sebastienvanmalleghem.eu/
Article de Léonor Matet : “Allfather”, une odyssée solitaire de Sébastien Van Malleghem
- Polka Magazine
Article de Libération : « Allfather » de Sebastien Van Malleghem, face à la nature
sauvage «Allfather» de Sébastien Van Malleghem, face à la nature sauvage – Libération
(liberation.fr)
Entretien avec Sébastien Van Malleghem

PISTES PÉDAGOGIQUES
Sur le travail photographique de Sébastien Van Malleghem
Cette exposition s’associe bien avec plusieurs points des programmes de 2e et 3e cycles.
Français : cycle 2 et 3
Les thèmes abordés :
Le thème du monstre et les limites de l’Homme, faire le lien entre la mythologie des
monstres vue en classe et les représentations des monstres comme les orques ou les
alligators et la nature humaine.
Le voyage initiatique de l’Homme face à la Nature sauvage.
Activités possibles :
Carnet d’écriture : Etude d’une ou deux photographies au choix de l’élève afin de montrer
sa capacité à comprendre des images et les interpréter puis contrôler sa compréhension
et devenir un lecteur autonome.
Carnet d’écriture : Imaginer un récit ou une aventure à partir d’une photographie.
Identifier le(s) héros de l’aventure. Discuter/Imaginer la relation entre l’humain et
l’élément naturel ou les êtres vivants illustré(s) par la photographie.

EDD : cycle 2 et 3
Protection de la nature sauvage. Relation entre humain et paysages extrêmes.
Langue Vivante :
Activité possible :
Imaginaire/lexique inconnu : raconter une histoire à partir d’une des photographies en
LV (notamment en anglais avec étude culturelle de la Floride, Etats Unis d’Amérique, et
les Everglades).

Arts Plastiques :

cycle 2 et 3

Activités possibles :
Etude d’une des photographies (voir le guide en fin de dossier) puis réaliser plusieurs
photographies d’un même sujet en changeant le point de vue et la place du photographe
Puis discuter de la relation entre point de vue et message au spectateur.
Imaginer/Réaliser une oeuvre plastique (photographie, collage, etc) montrant que la
nature sauvage représentée par Van Malleghem est en fait fragile et dépend des actions
humaines (pollution, chasse, pêche, etc).
Au contraire, imaginer/réaliser une œuvre plastique (photographie, peinture, collage,etc)
montrant que l’humain est à la merci des conditions climatiques extrêmes (froid, vent,
obscurité, isolement, etc).

Histoire Géographie : cycle 2
Thème abordé :
Habiter un lieu de faible densité. Ville/ village en Norvège dans les fjords sur l’île
de Skjervøy notamment d’une centaine d’habitants. Milieu rural, avec des conditions
climatiques complexes. Relation de l’humain avec son milieu, pour sa survie et en termes
de biodiversité. Imaginer/rechercher qu’elles peuvent être les activités humaines dans
cet espace de vie unique.
SVT : cycle 2 et 3
Activité possible AVANT ou APRES l’exposition :
Etudier un paysage et un climat comme celui des fjords ou des everglades. Puis étudier
l’écosystème associé et comprendre la fragilité de la biodiversité qui y est associée,
notamment par les activités humaines.

Propositions de films
Quelques films
Artic
En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins
–70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin de tout,
un homme lutte pour sa survie. Autour de lui, l’immensité
blanche, et une carcasse d’avion dans laquelle il s’est
réfugié, signe d’un accident déjà lointain. Avec le temps,
l’homme a appris à combattre le froid et les tempêtes, à
se méfier des ours polaires, à chasser pour se nourrir… Un
événement inattendu va l’obliger à partir pour une longue et
périlleuse expédition pour sa survie. Mais sur ces terres
gelées, aucune erreur n’est permise…

L’Odyssée de Pi
Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17
ans, embarque avec sa famille pour le Canada où l’attend une
nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage
spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul
survivant à bord d’un canot de sauvetage. Seul, ou presque...
Richard Parker, splendide et féroce tigre du Bengale est
aussi du voyage. L’instinct de survie des deux naufragés leur
fera vivre une odyssée hors du commun au cours de laquelle Pi
devra développer son ingéniosité et faire preuve d’un courage
insoupçonné pour survivre à cette aventure incroyable.

Seul au monde / Castaway
Chuck Noland, un cadre de Fedex, sillonne le monde pour
améliorer les performances de son entreprise et la productivité
de ses équipes. Il ne trouve la tranquillité qu’auprès de sa
compagne Kelly. Mais à la veille de Noël, il reçoit un appel
lui annonçant qu’il doit contrôler la livraison d’un colis
urgent pour la Malaisie. Il n’en a que pour quatre jours et
reviendra pour fêter le Nouvel An avec sa dulcinée.
Chuck quitte Los Angeles à bord d’un petit avion. Mais audessus de l’Océan Pacifique, un orage éclate et prend par
surprise l’équipage. Le crash est inévitable. Agrippé à un
radeau de sauvetage, Chuck s’échoue sur une île déserte. Les
jours passent et aucun secours en vue.
Pendant quatre ans, le naufragé va tenter de s’adapter à cet
environnement sauvage en surmontant l’épreuve terrible de la
solitude.
Propositions de livres
Quelques livres
L’invention de la nature, Andréa Wulf, Noir sur blanc, 2017
Naturaliste, géographe, explorateur, Alexander von Humboldt
(1769-1859) est le grand scientifique des Lumières. Il a donné
son nom à des villes, des rivières, des chaînes de montagnes,
à un courant océanique d’Amérique du Sud, à un manchot, à
un calmar géant ? il existe même une Mare Humboldtianum sur
la Lune. Sous la plume d’Andrea Wulf, sa vie se lit comme
un roman d’aventures : Humboldt a organisé des expéditions
dans la forêt tropicale, escaladé les plus hauts volcans
du monde et rencontré des princes et des présidents, des
scientifiques et des poètes. Napoléon le jalousait ; Simón
Bolívar s’est imprégné de ses idées pour mener à bien sa
révolution ; Darwin a embarqué sur le Beagle à cause de lui
; et le capitaine Nemo de Jules Verne possédait tous ses
livres dans sa bibliothèque. À une époque où l’on pouvait
embrasser toutes les connaissances scientifiques, Humboldt
n’a cessé d’arpenter le monde pour en déceler les secrets
et les expliquer. En 1800 déjà, il prédisait les changements
climatiques causés par l’homme. Ses idées ont révolutionné
la science, la politique, l’art et la théorie de l’évolution.
Grand visionnaire, amoureux du monde vivant, de ses mystères
et de ses beautés, Humboldt a inventé la nature telle que
nous la percevons aujourd’hui.

Florida, Jean Dytar, Delcourt, 2018
Fin du XVIe siècle. Jacques Le Moynes, jeune cartographe,
intègre une expédition française pour la Floride. Le projet,
initié par les Huguenots, est un échec. Une fois installé
à Londres avec sa famille, Jacques ne confie son expérience
à personne, pas même à son épouse. Mais de nobles anglais
rêvent d’un avenir colonial pour l’Angleterre et sont prêts
à toutes les manipulations pour y parvenir...

Le fjord rouge, Christophe Dupuis, Du Pantheon Eds, 2021
Dans cette première pièce de théâtre audacieuse, Christophe
Dupuis nous emmène sur les pas d’un spécialiste de la biologie
arctique et d’une artiste contemporaine reconnue, embarquant
ensemble pour une expédition d’observation des ours polaires.
Tout les oppose et pourtant, ils seront confrontés l’un
à l’autre dans un huis clos passionnant, où un événement
tragique de leur passé les reliera contre toute attente...
et au péril de leur propre vie.
Rêver à de vastes étendues alors que l’on doit s’enfermer en
raison d’une pandémie, qui ne l’a fait ? L’auteur a transformé
ce désir en un texte qui nous emporte dans les paysages et
les mystères du Svalbard.
La forme dramatique s’est naturellement imposée à Christophe
Dupuis qui, depuis une quinzaine d’années, participe à
l’aventure d’une troupe de théâtre en amateur.

Sauvage, Owen Laukkanen, Hachette Romans, 2021
Des jeunes à problèmes. Un programme d’immersion dans la
nature. Une question de survie.
La solution pour remettre une ado rebelle dans le droit
chemin? L’envoyer dans un camp pour adolescents en difficulté,
le «Out of the Wild».
Contre son gré, Dawn doit y développer sa capacité à survivre
dans la nature et apprendre à la dure le respect ainsi que le
sens des responsabilités. Mais quand le programme dérape et
vire à la folie meurtrière, elle se retrouve traquée, prise
au piège dans les bois. Commence alors pour elle une aventure
aussi terrifiante que sanglante.

ANNEXE

Documents sur les Everglades Extraits du rapport de l’Unesco sur ce site protégé
https://whc.unesco.org/fr/list/76/gallery/

ANNEXE

Les Fjords de Norvège

Un fjord ou fiord est une vallée glaciaire très profonde, habituellement étroite et aux
côtes escarpées, se prolongeant en dessous du niveau de la mer et remplie d’eau salée.
On appelle souvent la Norvège le « pays des fjords », car ils y sont extrêmement nombreux
et spectaculaires. Le plus long d’entre eux est le Sognefjord. Également très connu des
touristes est le Geirangerfjord.
L’eau en surface des longs fjords est très peu salée : elle est en grande partie issue
de torrents et de la fonte des neiges. Il s’agit d’une eau douce et froide, donc moins
dense que l’eau de mer à laquelle elle se mélange peu et au-dessus de laquelle elle reste.
En plus d’une beauté impressionnante, les fjords sont des écosystèmes complexes et
riches en biodiversité. Les conditions environnementales y sont extrêmes mais la vie s’y
développe de manière diverse. Les climats les plus fréquents sont le climat arctique,
forestier et la toundra.
Parmi la faune aviaire, on compte aussi bien des oiseaux marins que des oiseaux forestiers
: guillemot, macareux, pygargue, mouette tridactyle, fulmar, fou de Bassan, la barge à
queue noire.
Les paysages étant variés : îlots rocheux, forêts denses de pins ou de bouleaux, landes,
tourbières, les végétaux qui les peuplent le sont aussi.
Les fjords, écosystèmes en danger.
Les fjords sont des milieux à faible densité démographique. Mais ils sont riches en
ressources premières (aussi bien les minerais que les poissons). Ils sont donc une source
de revenus importantes dans plusieurs domaines :
• Le tourisme : les gens viennent visiter leur magnifique nature vierge et sauvage (si
bien décrite dans les photographies de Sébastien Van Malleghem) en harmonie avec une
culture locale.

• L’industrie poissonière et la production de produits de la mer : La Norvège est l’un des
premiers pays au monde dans les produits de mer, grâce à ses fjords et ses côtes propres,
contribuant ainsi à la fourniture de nourriture dans le monde avec 38 millions de repas
constitués de produits de mer chaque jour, notamment pour la pêche et la production de
saumon.
• Les arts : une communauté artistique riche et vibrante.
• La culture et une histoire riche et ancienne.
Ce sont aujourd’hui des écosystèmes dont l’équilibre fragile est menacé :
• D’une part par de grandes quantités de déchets toxiques déversées dans ses eaux.
• Les industries poissonnières sont menacées
• Il ne faut pas oublier que de la pureté et propreté de ces écosystèmes dépendent le
tourisme, ce qui implique donc que cette industrie aussi est en danger.
Par exemple : Førdefjord se situe au centre de ce paysage de fjord connu mondialement,
accueillant une biodiversité riche et de nombreuses espèces en danger qui apparaissent
sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conversation de la Nature (UICN),
d’importants stocks de morue, de saumon d’atlantique, d’aigles de mer, de bancs de
marsouins et d’orques. Des déversements toxiques de déchets miniers ont été enregistrés
dans cette zone, mettant toute la région en danger.
Sources :
Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fjord_norv%C3%A9gien#:~:text=Les%20paysages%20
sont%20vari%C3%A9s%20%3A%20%C3%AElots,baies%20et%20champignons%20sont%20abondants.
Le site de l’Unesco car certains fjords sont protégés :
• Pour leur beauté et l’unicité de l’écosystème qu’ils représentent : https://whc.unesco.
org/fr/list/1195
• Pour la richesse historique de certains de ces sites comme les peinture rupestres
d’Alta https://whc.unesco.org/fr/list/352/
Le site de Nordge.fr https://www.nordge.fr/la-faune-et-la-flore-des-territoires-du-nord/
Cas particulier de l’île de Skjervoy
Cette île est nichée dans un magnifique écrin naturel de montagnes alpines et de fjord
profond du comté de Troms en Norvège.
Skjervøy est à la fois une île et une commune de la partie nord du comté de Troms. Pour
la population de cette communauté originellement dédiée à la pêche, les activités liées
au poisson constituent aujourd’hui encore la principale source de revenus, et l’on
note depuis quelques années un développement important de l’élevage piscicole et de
l’aquaculture. Les 2 900 habitants vivent sur différentes îles et la région est propice
aux activités en extérieur. Skjervøy abrite la plus vieille église en bois du diocèse du
Nord-Hålogaland, construite en 1728.
Skjervøy est par ailleurs connue pour avoir été la première escale du navire d’expédition
polaire Fram à son retour en Norvège, en 1896, après 3 années consacrées à l’expédition
Nansen au pôle Nord. Tout le monde était impatient d’avoir des nouvelles du Fram, surtout
que Nansen et Johansen, qui avaient laissé le Fram en mer Arctique, étaient arrivés à
Vardø une semaine auparavant.
Les sites d’ancien peuplement sami découverts ici remontent à l’âge de pierre. La commune
de Skjervøe (dont l’orthographe deviendra par la suite Skjervøy) a été établie le 1er
janvier 1838. Son nom vient du vieux norrois Skerføy, de skerf qui signifie « terrain
rocheux » et øy qui signifie « île ».
AU PAYS DES ORQUES LIBRES

https://www.nordge.fr/experiences/au-pays-des-orques-libres/

FICHE PÉDAGOGIQUE

LE PORTRAIT
QU’EST CE QU’UN PORTRAIT ?

Monnaie de Châhpûhr II

Un portrait est une œuvre littéraire, picturale, musicale ou
photographique représentant une personne réelle ou fictive, d’un
point de vue physique ou psychologique. Pour ce qui concerne la
sculpture, on dit plutôt tête buste ou statue.
Le portrait est donc de facto une interprétation et transcription
pour rendre l’apparence d’une personne quelque soit le degré de
réalisme. La personnalité intérieure n’est pas absente : elle est
sensible par de nombreux indices (pose, expression…)
Le genre du portrait, quelque soit l’art considéré, témoigne d’un
intérêt pour l’individu.
Il se place à l’articulation de l’individu et de la société :
conflits, doutes entre autres s’y reflètent.
L’autoportrait, quant à lui, est particulier. Le modèle est sans cesse
disponible, l’artiste est donc indépendant. Cependant, l’artiste a
de lui-même une image inversée, psychiquement, il ne peut se voir
de manière impartiale.
Le portrait a différentes fonctions : perpétuer une souvenir d’une
personne, créer une image historique, représenter immédiatement,
La fonction figurative, mimétique a longtemps dominé.
Apparu au V°siècle avant J.C sur les monnaies des rois de Perse, le
portrait connait un développement considérable à l’époque romaine.
Au Moyen Age, il disparaît des monnaies et ne réapparaît qu’à la
fin du XV° siècle.

Pendant les périodes baroque (XVIIe siècle) et rococo (XVIIIe siècle),
le portrait prend une importance croissante : dans les cours et la
bourgeoisie, les représentations de mécènes (qui mêlent individu,
attributs de la puissance et de la richesse) se multiplient et
affirment l’autorité de ces derniers (voir les œuvres de Rubens, Van
Dyck par exemple).
Le portrait, peu à peu, prend en compte les sentiments humains, les
émotions. Monet, Degas, Renoir par exemple, peignent souvent des
individus seuls ou en petits groupes en donnant à leurs œuvres un
caractère intimiste.
Au début du XXe siècle, les artistes s’éloignent de la volonté de
ressemblance : l’expressionnisme, le cubisme propose des portraits
où le modèle est parfois, à peine reconnaissable.
Rubens, Portrait d’Anne
d’Autriche (1601-66), 1625.

Avec l’abstraction et l’art non figuratif, le portrait « décline ».
Cependant, il connait aujourd’hui un renouveau.
Parfois objet de controverses, de discordes, il demeure un genre
majeur. Les artistes affirment, détournent, convoquent, ridiculisent.
Ils engagent avec le portrait une expérience de soi et d’autrui,
interrogent la question de l’identité, ils proposent un reflet de
l’ordre ou du désordre social, des interdits, libérés de tout diktat.
L’invention de la photographie bouleverse l’art et l’économie du
portrait.

LE PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE
Les enjeux

Photo ethnographique, A.F.
Hartwell, 1880-90, Phoenix

Peu après son invention, la photographie se tourne vers le portrait
croisant ainsi certaines fonctions qu’assurent la peinture et les
arts graphiques et très longtemps, des théoriciens de l’art n’ont
pas considérés le portrait photographique comme un art. Pour eux,
le portrait photographique réintègre ce que l’art, du cubisme au
minimalisme, s’est appliqué à déconstruire : volonté de s’éloigner
de l’imitation, du semblant.
Si comme Jean Marie Schaeffer on se place du point de vue de
la photographie, on inverse la perspective,
on peut penser que
le portrait photographique met en œuvre une vision de l’homme
radicalement différente. La photographie n’est pas dissociée des
activités humaines non artistiques.
La « fabrique » du portrait : la relation photographe / modèle
Le fait de « prendre » une photo alors que l’on fait un tableau
questionne sur la relation photographe et portraituré : peut elle
être une relation de pouvoir ?
L’interaction n’est pas toujours égalitaire : si l’on pense aux
photos ethnographiques du XIX° siècle, au portrait judiciaire, il
n’y a pas de consentement. (à l’exclusion par exemple des portraits
réalisés par Edward S. Curtis présentés à Sète en 2015).
La fabrique d’un portrait photographique implique deux humains : ce
sont deux regards qui s’éprouvent réciproquement : le modèle peut
être « absent » : il interprète alors le photographe, voire le «
contraint ».
Il y a donc une double implication : celle du modèle qui s’expose
et celle du photographe qui s’expose à sont tour à travers la
manière dont il « prend » la photographie : il y a donc un pacte,
un équilibre fragile entre les choix intimes des deux intervenants.

Photo chef oklaoma vers 1900,
Edward S. Curtis

Les évolutions du portrait photographique
Dès les premières décennies, la photographie se tourne vers tous
les genres du portrait qui sont toujours d’actualité : commande
officielle de puissants, portraits de célébrités, portrait social,
documentaire, scientifique, familial, autoportrait, portrait fictif,
nu…
Très vite, le portrait photographique atteint l’ensemble des
territoires, touche toutes les classes sociales à mesure que les
progrès techniques, rapides, le permettent.
Son rapport avec la société est variable : il peut instaurer un
rapport de pouvoir, de contrôle. Il passe progressivement dans le
champ de l’amateurisme : il entre alors dans un genre familial et
personnel : on est dans la sphère l’intime.
Le portrait photographique, quant à lui, poursuit son évolution
(depuis Edward S. Curtis par exemple) : il a une importance
artistique, social, témoigne, à l’instar d’autres arts, de la société
en proposant une lecture originale, foisonnante des hommes qui la
composent.
L’inventeur de la photographie, Nicéphore Niepce, n’a pas fait de
portrait en raison du temps de pose qui pouvait parfois excéder une
journée.
L’invention du daguerréotype permet les premiers portraits : la
pose dure 10 minutes à l’extérieur au soleil ou en atelier avec des
miroirs qui concentrent la lumière sur le modèle.
Dans les premiers temps, seules personnes les plus aisées peuvent
demander un portrait. L’invention du « portrait-carte » et du négatif
modifie les coûts : le phénomène devient industriel et les prix
baissent.
Soucieux de conserver des productions de qualités, un groupe de
photographes cherchent à imiter la peinture et utilisent des effets
de flous et de lumières : ce sont les acteurs du pictorialisme.

A la fin du XIXe siècle, les appareils portatifs et les boutiques
photographiques étendent l’influence du phénomène. Des photographes
ambulants proposent des photos pour 1 franc lors de manifestations,
foires. Ils cherchent parfois la célébrité en photographiant des
personnalités célèbres… ils peuvent également proposer des cartes
de visite regroupant des portraits dans les entreprises, les écoles,
….
Au début du XXe siècle, la photogravure, modifie le rapport à la
photographie : elle entre de plus en plus dans les revues tout comme
le photomaton inventé en 1924.

Photo Nadar Baudelaire

Le portrait photographique reste cependant un outil pour le autorités
qui utilisent les dernières techniques : l’identité photographique,
inventée par Alphonse Bertillon permet la constitution de fiches
signalétiques des criminels et la constituions de fichiers de
nomades étrangers.

Photographe ambulant à Lyon,
1900, Jules Sylvestre.

Dans l’entre deux guerres et bien après, le portrait photographique
s’attache à saisir des personnages officiels publics qui ne se
savent pas observés. Quant à lui, le studio Harcourt est dans
une démarche inverse. Ces portraits d’artistes s’inspirent alors
beaucoup de la peinture.
Avec le surréalisme, le Bauhaus, on entre dans l’ère de la photographie
expérimentale : le visage est alors considéré comme un objet à
traiter : les angles choisis sont de toute première importance.

Landru le jour de son
arrestation,
12 avril 1919

Dans la seconde moitié du vingtième siècle et aujourd’hui encore,
le visage anonyme est au cœur du sujet : l’individu est promu, il
est sujet de reportages photographiques contemporains.

Cécile Pheulpin,
Cameroun 2016
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ANALYSE DE LA PHOTOGRAPHIE DE PAYSAGES
LA RÉALISATION
Les photographes les plus connus de l’histoire ont toujours eu
une prédilection pour la photographie de paysages. Souvent,
l’aspect documentaire prime tout en faisant une place importante à
l’éclairage. : peu de temps après que la photographie a été prise,
la scène est déjà toute autre : elle immobilise un instant.
Les photographes qui réalisent de la photographie de paysage le
font rarement dans le cadre d’une commande : elle permet une très
grande latitude créative. Pour ce qui concerne les paysages urbains,
industriels, le rapport à la nature joue un rôle moindre. Les
sites industriels sont la plupart du temps voués à la photographie
documentaire.

UNE HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE DE PAYSAGES
Les premières photographies de paysages sont l’œuvre de Nicéphore
Niépce, Jacques Louis Mandé Daguerre et William Henry Fox Talbot.
Ce dernier réussit en 1835 quatre années avant la publication des
premiers procédés photographiques de Daguerre à Paris à produire
la première image sur papier au nitrate d’argent, et sa très belle
maison de campagne « Lacock Abbey » près de Birmingham.
Au début de l’ère photographique, la photographie de paysages
n’avait que relativement peu d’importance. L’intérêt du public se
portait plus sur le portrait et les photos de groupes. Les images
de paysages étaient donc essentiellement dues à l’intérêt personnel
Nicéphore Nièpe, « Point de vue des photographes
du Gras », 1826
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l’intérêt pour les paysages
s’accentue avec la découverte de pays lointains : Maxime Du Camp
(1822 – 1894) et Gustave Le Gray (1820 – 1884) font sans nul doute
partie des pionniers de la photographie de paysage.

Gustave Le Gray, « La Grande
Vague, Sète », 1857

Pablo Baquedano, extrait de la
série « Les Ardennes »,
LA FRANCE VUE D’ICI, 2014-2017

Parallèlement à la peinture impressionniste, la photographie de
l’époque propose des productions assez uniformes jusqu’en 1914 c’est
l’époque du pictorialisme.
Après-guerre, le style évolue dans un sens contraire : Les
représentations réalistes étaient à nouveau demandées et provoquèrent
la création d’œuvres objectivistes. Cela débuta par le « nouveau
réalisme » créé par Alfred Renger-Patzsch ou par le nouveau style
proposé entre autres par Willard van Dyke et Ansel Adams en 1932 à
San Francisco, le Groupe f/64. Le but de ce dernier organisme était
l’utilisation de chambres en grand format et d’objectifs diaphragmés
jusqu’à 64 (d’où son nom), pour produire des photographies nettes,
permettant par-là de représenter les sujets et les scènes aussi
fidèlement et réaliste que possible.
Aujourd’hui, la photographie de paysages intéresse à la fois de très
grands noms de la photographie qui repèrent, préparent, attendent
(on peut évidemment penser à Salgado par exemple), les photographes
documentaires (c’est le cas pour la France Vue d’Ici de Pablo
Baquedano dans les Ardennes) ; la photographie de paysages intéresse
enfin de plus en plus la publicité : C’est surtout le cas pour des
produits proches de la nature dans les branches les plus divers
comme les lessives, les cosmétiques, la mode, les boissons, les
produits alimentaires, les meubles, les produits agricoles, mais
aussi les voitures et les machines, pour lesquelles les agences de
publicité et les clients directs ont besoin de bonnes photographies
de paysages. Il s’agit de montrer en images « un monde en bonne
santé » pour vendre les produits selon un aspect écologique ou tout
simplement pour mieux les positionner dans le marché.

COMPOSITION ET RÔLE DE LA PHOTOGRAPHIE DE PAYSAGE
La photo de paysage transmet un message dans lequel le sujet central,
qui agit comme un point d’attrait pour le spectateur, joue un rôle
primordial.

ANALYSE DE L’IMAGE
LE CADRAGE
La photographie de paysages vit des cadrages. Une photographie
générale faite avec un objectif grand-angulaire extrême n’est souvent
rien d’autre qu’une simple reproduction d’un paysage, mais en tous
cas pas l’image travaillée d’un paysage.
• Quelle est l’impression que donne l’espace ?
• En quelles profondeurs peut-il être divisé ? (Différents plans)
Gabriele Basilico, « Bord de
mer », 1985

• Quel éclairage accentue les caractères d’un paysage ?
LA PERSPECTIVE
On appelle perspective la représentation plane de relations et de
sujets dans l’espace. A l’aide de la photographie nous transposons une
scène à trois dimensions en une reproduction en deux dimensions. Mais
l’impression de profondeur, la répartition des sujets dans l’espace
doivent être conservées, voire même accentuées. C’est un des éléments
d’expression essentiels de la photographie de paysages.
• Quel point de vue a adopté le photographe ?

Andrea Mantovani, « Le Chant
du Cygne », 2017-2019

LA LUMIÈRE
Alors qu’en studio on peut déplacer et tourner les sources de lumière
à volonté, on dépend en photographie de paysages entièrement de la
position du soleil et des bonnes conditions météorologiques. Quels
sont les choix du photographe ? Quelle place tiennent les ombres ?
LA FOCALE
Elle oriente l’angle de la photographie et détermine donc la portion
de l’espace sujet sur la photographie. Avec une focale courte, il y
aura plus d’espace-sujet, avec une longue focale il y en aura moins.
Elle est aussi responsable du rapport d’agrandissement des sujets.Une
focale courte présente les objets dans l’image plus petits (à distance
égale) qu’une longue focale.
COULEUR

/ NOIR & BLANC

Quels choix ont été effectués par le photographe ?

Pourquoi ?

FICHE PÉDAGOGIQUE

HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE

Le mot « photographie » provient de deux racines d'origine grecque :
•le préfixe « photo- » signifie : lumière, clarté — qui procède de la lumière, qui utilise
la lumière ;
•le suffixe « -graphie » signifie : peindre, dessiner, écrire) — qui écrit, qui aboutit à
une image.
Littéralement : photographie traduit donc par « peindre avec la lumière »

LA PHOTOGRAPHIE AVANT LA PHOTOGRAPHIE
L’image fait bel et bien partie de notre
quotidien et cela ne date pas d’hier.
Elle a toujours été présente dans notre
société puisque de nombreuses périodes
de l’histoire en sont les témoins :
de l’ornement des grottes de l’époque
préhistorique aux bandes dessinées en
passant par les divers tableaux que nous
retrouvons dans les divers monuments de
France par exemple.
Depuis toujours, l’homme a éprouvé le
besoin de reproduire le réel. Confronté
à la difficulté de dessiner de sa propre
main, il se mit à inventer des machines
comme la camera obscura. Connue depuis
l’Antiquité et perfectionnée jusqu’au
XIXème siècle la camera obscura que
beaucoup de peintres ont utilisé, tel
que Vermeer, peut être considéré comme le
premier appareil photographique. Cette boite noire permet de dessiner fidèlement un paysage par
exemple à partir de sa projection sur une feuille à travers un trou minuscule. Cette technique est
un moyen de représenter fidèlement son environnement.
Le principal inconvénient du sténopé, autre nom attribué à la camera obscura, est son manque de
luminosité. En effet, la définition de l'image produite, c'est-à-dire la finesse des détails,
dépend de la dimension du trou. Pour obtenir une image suffisamment détaillée, celui-ci doit être
le plus petit possible ; mais alors il ne passe que très peu de lumière et l'image est peu visible.
Une lentille de verre, qui peut focaliser les rayons lumineux, améliore les performances du
sténopé : le diamètre de l'ouverture étant plus important, on admet davantage de lumière et l'image
est plus claire.

NAISSANCE DE LA PHOTOGRAPHIE
En 1816, pour ses premières expériences, Nicéphore Niépce dispose au fond d’une chambre obscure
des feuilles de papier enduites de sels d'argent, connus pour noircir sous l'action de la lumière.
Il obtient alors en mai 1816, la première reproduction d’une image de la nature : une vue depuis
sa fenêtre. Il s’agit d’un négatif et l’image ne reste pas fixée car, en pleine lumière, le papier
continue de se noircir complètement. Il appelle ces images des "rétines".
Nicéphore Niépce est considéré comme l’inventeur de la photographie. Il est passionné par les
procédés lithographiques découverts quelques années plus tôt. Il mélange différents procédés dont
il fait des synthèses. Le 28 mai 1816 il découvre « l’écriture par le soleil », l’héliographie. Il
réussit ce jour là à fixer après 8 heures de pose, sur un papier imprégné de chlorure d’argent,
une image projetée à l’intérieur d’une chambre noire. Il meurt sans arriver à fixer l’image malgré
ces nombreuses recherches.
En 1837 Louis Mandé Daguerre, un peintre décorateur de théâtre parisien, met au point un procédé
sur métal qui permet d’obtenir une image beaucoup plus nette. C’est le daguerréotype. En janvier
1839 satisfait de son procédé photographique, il décide de faire une communication à l’Académie
des Sciences en demandant au professeur Arago de présenter le procédé pour lui. Le résultat est un
succès. Il publie les détails techniques de son invention.
La nouveauté : la surface sensible est caractérisée par une couche de base d’iodure d’argent, un
produit comparable mais plus efficace que ceux dont s’étaient servis ces prédécesseurs pour fixer
l’image. Il a trouvé des éléments fondamentaux du bain de fixage des photographies.

Après avoir mené des recherches parallèles à celles de Niépce et de Daguerre, Fox Talbot fait
breveter en 1841 un procédé : le calotype, un procédé négatif-positif qui permet la diffusion
multiple des images
Il ne faut pas non plus oublier les travaux négatif-positif sur papier d’ Hippolyte Bayard,
photographe français et contemporain de Talbot, qui publia en 1839 le premier autoportrait.
Nièpce, Daguerre et Talbot n’ont cependant pas été les seuls à revendiquer cette paternité de la
photographie. Après l’annonce de Daguerre en 1839, au moins 24 hommes, de la Norvège au Brésil,
ont déclaré avoir découvert le procédé photographique.
Dès 1854, la Société Française de photographie est crée par des défenseurs de la photographie. Ils
se consacrent à l’amélioration des techniques, à leur diffusion dans les mondes de l’art et des
sciences.
Durant la vingtaine d’années qui
suit, de nombreuses améliorations
techniques et chimiques rendent
la
photographie
plus
facile
d’utilisation, plus rapide, et
moins coûteuse : de plus en plus
de personnes vont pouvoir prendre
des photographies. On assiste à la
démocratisation de la photographie.
À la fin du XIXe siècle, les «
pictorialistes
»
défendent
la
photographie comme un art à part
entière. En 1907 les frères lumière
commercialisent l’autochrome, une
technique qui permet de réaliser
des photographies sur verre en
couleur.
En 1924 et 1925, apparait deux
nouveaux appareils : l'Ermanox
et le Leica 35mm qui permettent
de faire des clichés instantanés
en lumière naturelle et ouvrent
de nouvelles perspectives pour le
photojournalisme. Les progrès du
matériel et l'audience grandissante des journaux illustrés modifient, dès 1925, la conception du
reportage de guerre et du document en général. Ces nouveaux appareils permettent aux photographes
de travailler plus discrètement, ce qui devait naturellement se sentir dans leurs clichés. La
conception du photoreportage et de la photographie elle-même fut radicalement modifiée.
Une des toutes premières expositions consacrées à un photographe dans un musée d’art moderne a lieu
au MoMA de New York en 1938.
Dès 1994 les appareils photos numériques commencent à être vendus au grand public. Le lancement
commercial des premiers Smartphones, les « téléphones intelligents », avec lesquels on peut prendre
et envoyer des photographies font leurs apparitions au début des années 2000.

GRILLE D’ANALYSE DE L’IMAGE PHOTOGRAPHIQUE
OBSERVATION
Observe et dessine les éléments qui te semblent importants dans l’image.

Quels sont les crédits photographiques (nom du photographe, agence, etc.) ?
Vois-tu des personnages ? Combien sont-ils et que font-ils ? Le(s) sujet(s) nous regarde(nt) il(s) ?

ANALYSE TECHNIQUE
FORMAT

CADRAGE

carré

rectangulaire

Le sujet ou l’objet photographié est -il :
S’agit-il :

ANGLE DE PRISE DE VUE

centré

décentré

d’un plan d’ensemble

Le spectateur perçoit l’action dans son
ensemble.

d’un plan moyen

Le spectateur est plus proche de l’action.

d’un plan américain

Le spectateur est voisin des personnages.

d’un très gros plan

Le spectateur est dans l’espace intime des
personnages.

frontal
en plongée

Le spectateur est au même niveau que l’objet photographié.
Le spectateur domine le sujet, qui est souvent
dévalorisé.

en contre plongée Le spectateur est dominé. La contre-plongée donne un
sentiment de noblesse, de supériorité.
oblique

PROFONDEUR DE CHAMP ET ZONE DE NETTETÉ
Selon la distance de mise au point, mais aussi la focale et l’ouverture du diaphragme de l’objectif,
la profondeur de champ sera plus ou mois vaste.
Selon le choix du plan, de la netteté, l’objet photographié est plus ou moins mis en valeur.
Nomme le premier plan
net

flou

Nomme le troisième plan
flou

net
LUMIÈRE

du jour

vient de l’intérieur

de la nuit

vient de l’extérieur

est diffuse

Une lumière diffuse détaille les ombres et donne du modelé au sujet ;
les traits d’un visage sont adoucis.

est dirigée

Une lumière directe durcit l’expression par le contraste et l’intensité
des ombres.

D’où vient-elle ?

d’en haut
Une lumière haut placée rend un effet irréel, divin.
Une lumière située en contrebas donne un effet inquiétant.
de la droite

NOIR & BLANC / COULEUR
noir & blanc

couleur

dominantes chaudes
sombres
contrastées

ANALYSE FORMELLE ET INFORMATIONNELLE
COMPOSITION
S’agit-il d’un

portrait

paysage

Des lignes horizontales ou verticales te semblent-elles dominer ? Dessine les.
Où se situe la ligne d’horizon ? Quel est l’effet produit ?
Fais figurer les points de force (rencontre des diagonales et des lignes des tiers).
LÉGENDE
La photo a-t-elle une légende ? Si oui, note la. Si ce n’est pas le cas, trouve un titre.
Qu’apporte-t-elle à la compréhension de l’image ? Donne-t-elle une explication supplémentaire ?
Le sens de la photo est-il modifié, il y a-t-il un écart entre le texte et la photo ?

ET L’ÉMOTION ?
Moi spectateur, où est ma place, où est mon regard dans cette photo ? Quels sont mes sentiments
face à cette image ? Evoque-t-elle un rêve, un souvenir, un fait d’actualité, une situation
particulière ?
Qu’est-ce que le photographe a voulu nous dire ? Quels moyens a-t-il utilisés pour parvenir à
son but ?
PISTES POUR CONTINUER
- écrire ou présenter à l’oral une image analysée grâce à cette fiche
- prolonger par une recherche documentaire sur l’auteur et/ou le sujet abordé

