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Plus que des photojournalistes qui répondent aux 
commandes de la presse, les acteurs de la photographie 
sociale font de leur pratique un choix de vie, qui est 
aussi un choix politique. Avec de nouvelles écritures 
pour réveiller nos consciences. Une photographie 
d’engagement qui renouvelle les approches classiques 
du photoreportage pour faire bouger les choses.

  PHOTOGRAPHIE 
  SOCIALE, 
  PRATIQUES 
  MILITANTES 

SOPHIE BRÄNDSTRÖM : DEVANT LE LYCÉE ROBERT DOISNEAU À CORBEIL-ESSONNES. IMAGE ISSUE DE LA SÉRIE UN JOUR ORDINAIRE.  
LA PHOTOGRAPHE, EN RÉSIDENCE DU FESTIVAL L’ŒIL URBAIN, A ARPENTÉ, DURANT UN AN, LA N7 QUI TRAVERSE LA VILLE,  
À LA RENCONTRE DE SES HABITANTS, AVEC « L’ENVIE DE RENDRE COMPTE DE CES INSTANTS DE VIE, TELLEMENT SIMPLES, TELLEMENT 
HUMAINS… LOIN DE LA CARICATURE QUI, TROP SOUVENT, BERCE L’IMAGERIE COLLECTIVE CONTEMPORAINE ». ©
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50 51(CICR) et les photographes ont souvent été difficiles », 
reconnaît le photojournaliste James Nachtwey, qui 
a notamment travaillé sur le génocide du Rwanda 
en 1994. Mais nombre de photographes considèrent 
les ONG comme des soutiens majeurs, sur les plans 
financiers et logistiques.

LE CERVEAU ET LES TRIPES

Si vous êtes nés avant les années 2000, vous avez 
sûrement été confrontés à ces photos chocs de corps 
d’enfants maigres et meurtris. Certaines ont marqué 
les esprits, mais cette iconographie humanitaire semble 
être passée de mode au profit d’une photographie plus 
subtile. Comme le démontre Médecins du Monde qui, 
pour marquer le 30e anniversaire de son combat contre 
l’exclusion en 2017, a sollicité six photographes et un 
vidéaste de renom dans une campagne contre la précarité 
intitulée Mise au poing. Abriter. La série proposée par 
Claudine Doury s’attaque subtilement à la problématique 
du logement en suivant le parcours de Sara, Roumaine de 
11 ans, dans un bidonville du Val-d’Oise. En s’adressant 
à des photographes comme Denis Rouvre, Valérie Jouve, 
Claudine Doury ou encore Alberto García-Alix, Médecins 
du Monde donne du crédit à une image sensible du réel. 
Loin des campagnes chocs, l’ONG donne dans le cadre 
plus intime d’une exposition et d’un livre, une vision 
subjective du monde qui dénonce en s’adressant plus à 
notre cerveau qu’à nos tripes.
Cette complicité entre photographes et ONG ne date pas 
d’hier. On peut remonter le fil de l’histoire de certaines 
organisations, notamment le CICR qui envoyait dès la 
fin du XIXe siècle des photographes sur le terrain. Moins 
destinées à faire campagne qu’à documenter et archiver 
ses actions, ces missions attestent d’une première forme 
d’échange entre photographes et organisations humani-
taires. C’est dans le prolongement de l’après-guerre que 
l’on voit apparaître certaines associations humanitaires 
désormais emblématiques, comme Care International 
(1945), CCFD-Terre solidaire (1961), Médecins sans Fron-
tières (1971), Handicap International (1982), ou encore 
Reporters sans Frontières (1985)… Alain Fredaigue, chef 
de projet de l’équipe événementiel de Médecins sans 
Frontières, explique que le développement de l’association 
a modifié la manière de communiquer, en interne comme 
en externe. En employant plus de 3 800 personnes par 
an, MSF reste une des ONG les plus importantes de 
France et fonctionne comme une grande entreprise. 
Une dimension qui se matérialise par une photothèque 
monstre de 127 000 photos et de 11 800 vidéos, alimentée 
quotidiennement partout dans le monde. 

Les ONG permettent aux photographes en mission de 
bénéficier d’un certain confort logistique : billets d’avion, 
acheminement, hébergement, traduction… particuliè-
rement précieux pour la réalisation des images à venir, 
et souvent hors de portée pour la bourse des auteurs. 
C’est en particulier grâce aux interprètes de Médecins 
sans Frontières que Bruno Fert a pu continuer sa série 
Refuges, une enquête photographique sur les habitats 
des migrants qui traversent l’Europe. Il arrive aussi 
qu’un photographe embedded réalise simultanément 
un travail destiné à l’ONG qui l’accompagne, et une 
autre série plus personnelle. 

UNE VICTOIRE POUR LES VICTIMES

Si « 90 % des images produites dans le photojour-
nalisme sont financées, entièrement ou en partie, 
par les ONG », comme l’assure Jean-François Leroy, 
directeur de Visa pour l’image, de nombreux prix 
dédiés à la photographie humanitaire permettent de 
soutenir les photographes. Lors de la dernière édition du 
festival perpignanais, le Visa d’or humanitaire du CICR a 
récompensé la jeune photographe Angela Ponce Romero 
pour un travail qui porte sur les personnes portées 
disparues à Ayacucho, au Pérou, lors des violences 
entre les forces gouvernementales et le groupe armé 
du Sentier lumineux. Les prix organisés par les ONG 
offrent l’opportunité d’exposer en France, de récupérer 

DENIS ROUVRE : ARMEL, ORIGINAIRE  
DE CÔTE D’IVOIRE, VICTIME DE TORTURES EN 
LIBYE LORS DE SON PARCOURS MIGRATOIRE VERS 
L’EUROPE. PHOTO RÉALISÉE POUR LA CAMPAGNE 
« MISE AU POING », POUR LES 30 ANS DE 
MÉDECINS DU MONDE, PRINTEMPS 2017.

l’argent pour des projets (8 000 euros dans le cas  
du CICR), et permettent de donner de la visibilité  
aux victimes du conflit. Angela Ponce Romero insiste : 
« C’est une victoire. Pas pour moi, mais pour les victimes. » 
Afin de toucher de nouveaux publics, les ONG s’adaptent 
aux outils de communication et proposent de nouvelles 
manières de montrer les conflits « Aujourd’hui, je crois 
beaucoup en l’humour. C’est un véhicule d’information 
important. Cette année, on va d’ailleurs investir un 
peu d’argent sur notre chaîne YouTube en travaillant 
avec les YouTubeurs. C’est aussi un moyen d’aller 
chercher un nouveau public là où il se trouve », confiait 
Bertin Leblanc, alors directeur de la communication 
chez Amnesty International, au Nouvel Économiste il 
y a deux ans. C’est dans la redéfinition de ce paysage 
que s’inscrit la campagne décalée Great People (2013) 
de Reporters sans Frontières. Pour mettre en avant 
l’importance de la liberté de la presse et l’indépendance 
des journalistes, RSF propose une vidéo qui, sur fond 
de berceuse, laisse défiler les images de dirigeants 
controversés « sous leur meilleur jour ». Courte, iro-
nique, dynamique, laissant une grande place à l’image 
et mettant en scène des animaux ou des enfants, cette 
vidéo-diaporama concentre les ingrédients du buzz. Des 
techniques plus sophistiquées font également recette, 
notamment grâce à l’usage de nouvelles technologies, 
comme dans la campagne d’Amnesty International sur 
les violences contre les femmes, en 2009. Le dispositif 
interactif installé sur le panneau d’un Abribus présentait 
l’image d’un couple qui demeurait paisible sous le regard 
des passants, mais dont l’homme battait la femme dès 
que le public détournait le regard.
Les campagnes utilisant des images violentes et agres-
sives sont aujourd’hui moins utilisées par les ONG 
pour leur communication. Là où l’on aurait pu croire 
qu’une forme de shockvertising (technique publicitaire 
consistant à choquer le public pour provoquer sa ré-
action) se développerait pour faire le buzz, la censure 
des réseaux sociaux a participé au lissage des images 
en circulation et au renouvellement du genre. 

DUC NGUYEN : DISPOSITIF INTERACTIF  
DANS UN ABRIBUS POUR UNE CAMPAGNE 
D’AMNESTY INTERNATIONAL ALLEMAGNE  
SUR LES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES. L’IMAGE 
D’UN COUPLE PAISIBLE SOUS LE REGARD DES 
PASSANTS. MAIS DÈS QUE LE PUBLIC DÉTOURNE  
LES YEUX, L’HOMME BAT SA FEMME.

Les campagnes utilisant 
des images violentes et 
agressives sont aujourd’hui 
moins utilisées par les ONG 
pour leur communication. 
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Certaines n’en avaient jamais eu. […] Le portrait, c’est 
une manière d’être présent, vivant et c’est aussi un 
partage avec l’autre. » 

DOCUMENTER L’ALTÉRITÉ 

L’autre. N’est-il pas au cœur de ce qu’on appelle 
la photographie sociale ? « J’aurais du mal à défi-
nir ma pratique, confie Yohanne Lamoulère. Mais ce  
qui me nourrit, c’est le rapport à l’altérité, aux gens. »  
La photographe habite Marseille, dans les quartiers nord de 
la ville. Depuis un peu moins de dix ans, elle photographie 
surtout l’endroit où elle vit, où elle fait ses courses, où elle 
amène sa fille à l’école. Le résultat se décline en plusieurs 
séries au cours desquelles elle tente de définir un quartier 
populaire, dans ce qu’il a d’universel et de singulier. « Après 
avoir longtemps résisté, Marseille cède à la spéculation 
immobilière. Les derniers espaces de liberté que la ville 
peut offrir sont au nord, or cette zone subit d’importantes 
transformations. Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment 
on s’en sort lorsqu’on vit ça. À quoi on s’accroche, quelles 
postures surgissent face à cette forme de violence. » 
Ses projets personnels, Yohanne Lamoulère les travaille 
au Rolleiflex. « Face à ce type d’appareil, l’autre est dans 
un autre mode de confrontation. Ce sont des moments 
râpeux que j’adore, c’est comme un duel que je construis 
avec la personne. » Le fait de vivre sur les lieux qu’elle 
documente a plusieurs incidences, dont celle de se voir 
cataloguée « photographe des quartiers nord », ce qu’elle 
réfute. Elle ne produit pas ce travail pour en « racheter » 
l’image en réaction au prisme médiatique. « Ce n’est pas 
mon propos, précise-t-elle. C’est autant moi-même que 

mes voisins que je place devant l’objectif. Cela m’oblige à 
plus de vigilance, plus de rigueur. » Et c’est à ses propres 
interrogations sur le monde qu’elle tente de répondre avec 
sa dernière série, Gyptis et Protis. « Je suis persuadée 
que la capacité qu’ont ces gamins à s’aimer ou non reste  
la question fondamentale : la société sera-t-elle vivable ? » 
Pour la première fois, elle a eu recours à des mises  
en scène. « Plus jeune, j’ai été très influencée par le film 
Un, deux, trois, soleil, de Bertrand Blier [sorti en 1993, 
ndlr]. D’une manière générale, je trouve que ce sont les 
films qui parlent le mieux de la banlieue. Peut-être parce 
qu’ils passent par la fiction ? »

LA TRANSGRESSION SELON DEFROST STUDIO

L’aspect fictionnel participe au projet de Marco 
Tiberio et Maria Ghetti, les jeunes fondateurs de 
Defrost Studio : ImmoRefugee ressemble à s’y méprendre 
à un catalogue immobilier. Tout y est : images vignettes, 
couleurs flashy, pastilles « Best Offers »… Sauf que les 
annonces concernent les baraques de fortune – aujourd’hui 
disparues – de la « New Jungle » de Calais. « Nous avons 
commencé ce travail au moment où les images de migrants 
déferlaient sur les écrans, jusqu’à devenir quotidiennes, 
banales. Nous avons cherché un moyen alternatif d’attirer 
l’attention des gens. » L’intérêt de Maria pour l’architec-
ture a guidé leur approche. « Une ville primitive avait 
surgi en plein cœur de l’Europe. Elle s’est développée  
par quartiers, par communautés. Les habitations étaient  
le miroir de ceux qui les occupaient. Simple tente ou construc-
tion élaborée, leur structure révélait l’appartenance à  
une culture ou l’intention du migrant : traverser  
la Manche ou rester en France », raconte-t-elle. 

« Je suis persuadée que  
la capacité qu’ont ces gamins  
à s’aimer ou non reste  
la question fondamentale :  
la société sera-t-elle vivable ? »
Yohanne Lamoulère 

YOHANNE LAMOULÈRE : DANS SA SÉRIE 
GYPTIS ET PROTIS (2017) UN TRAVAIL  
AU LONG COURS SUR MARSEILLE,  
LA PHOTOGRAPHE CONCENTRE  
SON REGARD SUR LES JEUNES,  
DES ÊTRES « EN MÉTAMORPHOSE  
DANS UNE VILLE QUI CHANGE ». ©
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Ils nous proposent de regarder ce qu’on ne voit pas, 
ce qu’on ne veut pas voir, ce qu’on ne peut plus voir. 
Comment capter l’attention du public ? Quelle position 
entre témoignage et activisme ? Comment associer geste 
artistique et citoyen ? Réponses à travers les stratégies 
développées par sept photographes contemporains. 
texte : Carole Coen

  FAIRE PRENDRE 
  CONSCIENCE  
  EN RENOUVELANT 
  LES FORMES 

Montrer, révéler, témoigner. Mais aussi dénoncer, 
revendiquer, contester, défendre. Autant d’intentions 
qui sous-tendent la photographie dite sociale, dont 
le champ se superpose avec celle dite documentaire. 
Mais qu’importent les appellations, ces photographes – 
Jean-François Joly, Yohanne Lamoulère, Marco Tiberio 
et Maria Ghetti, Samuel Bollendorff, Raphaël Dallaporta, 
Christian Lutz – sont mûs par le même impératif : porter 
à notre connaissance et à notre conscience les conditions 
de vie des fragilisés, des oubliés, des marginalisés… 
Et, quelle que soit la démarche, chercher le moyen de 
provoquer une prise de conscience. 

MONTRER LES STIGMATES DE LA RUE

« La photographie sociale, pour moi, est politique au 
sens premier du terme, déclare Jean-François Joly, 
auteur de la série Naufragés. Quelle place donne-t-on 
à l’autre dans la société, ou veut-on bien lui laisser ? » 
Pour explorer cette question, il a choisi de montrer 
les exclus, tous les abîmés de la vie, mentalement et 
physiquement. Un travail qui a commencé en 1993, 
à Nanterre. « Dans un ancien dépôt de mendicité 
transformé en unité de soins, on amenait des sans-abri 
ramassés de force dans les rues de Paris. Après y avoir 
réalisé un reportage sur le retour de la tuberculose,  
j’y suis retourné durant un mois. C’est à ce moment 

que je suis passé de photojournaliste à auteur. »  
Ainsi est née cette galerie de portraits en noir et blanc 
qui a mis au jour une population invisible aux regards du 
public. « À Nanterre, je tenais à montrer ces personnes 
debout, face à l’objectif, la peau nue, pour montrer  
les stigmates de la rue », raconte Jean-François Joly. 
Mais surtout, il les photographie au Polaroid. « C’était im-
portant pour moi de pouvoir faire un échange avec elles. 
Le Polaroid 665 produit un négatif, donc je pouvais leur 
donner l’instantané et réaliser un tirage par la suite. »  
Certains voulaient témoigner des dégâts causés par la rue 
– maladies, coups, blessures –, d’autres souhaitaient 
juste avoir une photo d’eux. Jean-François poursuit  
ce travail à l’étranger afin de montrer comment d’autres 
institutions et d’autres États prennent en charge ceux 
dont personne ne veut : SDF à Moscou, toxicos à Zurich, 
chiffonniers au Caire, métis à Johannesburg… « J’étais 
choqué par ce que je voyais, et en même temps, j’avais 
l’impression de restaurer ces personnes – d’abord en 
les faisant exister sur pellicule, en imprimant d’eux 
une trace, ensuite en leur donnant leur photo d’elles. 

JEAN-FRANÇOIS JOLY, SÉRIE NAUFRAGÉS : AU 
CENTRE D’HÉBERGEMENT ET D’ACCUEIL POUR 
PERSONNES SANS-ABRI DE NANTERRE, EN 1993.©
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ÉMILIE ARFEUIL : PHOTOS EXTRAITES DE 
LA SÉRIE LES MÉTAMORPHOSES DE PROTÉE, 
UNE EXPLORATION POÉTIQUE DES 
QUESTIONS DE GENRE.

FRANÇOISE BEAUGUION (PHOTO 
CI-DESSUS) ET LUCILE BOIRON (PHOTO 
CI-CONTRE) : AVEC LE COLLECTIF  
VOST, LES ARTISTES ORGANISENT  
DES INSTALLATIONS MÊLANT PHOTOS, 
DESSINS, CARTES, VIDÉOS, TEXTES…  
SUR LA QUESTION SUIVANTE :  
COMMENT PHOTOGRAPHIER L’EXIL ?

QUI SE TIENDRA EN NOVEMBRE 2018 
ŒUVRES PRÉSENTÉES À LA PROCHAINE ÉDITION DU FESTIVAL FICTIONS DOCUMENTAIRES 
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Le concept était simple : afficher sur les murs  
des grandes villes des images de reportages  
en noir et blanc pour les apporter au plus large 
public. Mais là où le collectif #Dysturb est  
confronté à de vraies questions, c’est dans  
les collèges et les lycées, avec celles et ceux  
qui ont souvent fait une croix sur l’info, la vraie.
texte : SoFia FiSCher

   #DYSTURB, 
   L’INFO QUI 
   FAIT LE MUR 

Ça a commencé comme le délire d’un groupe de 
potes un peu frustrés, au retour de leurs repor-
tages aux quatre coins du monde, cartes mémoire 
remplies d’images, de savoir que seules quelques-unes 
d’entre elles seraient publiées. Quatre ans plus tard, la 
technique de collage est rodée, le collectif #Dysturb a 
lancé son propre magazine et intervient régulièrement 
dans les écoles pour « ouvrir les yeux des gosses sur 
le monde dans lequel on vit », comme l’explique l’un 
des fondateurs, Pierre Terdjman. 
Avec des budgets photo qui diminuent et une préca-
rité rampante, de nombreux sujets couverts par les 
photojournalistes passent souvent à la trappe. Ce qui 
reste, ce sont des images inexploitées. Des histoires, 
des témoignages, des réalités diverses qui dorment 
dans des disques durs. Mais ce qui reste, aussi, c’est 
une grande frustration. Celle de photographes qui, 
après avoir passé plusieurs mois sur le terrain – en 
risquant parfois leur vie –, ne peuvent raconter ce 
qu’ils ont vu. Alors, pour rendre visibles ces histoires 
et informer le public à une plus grande échelle, ils 
affichent des tirages en noir et blanc dans la rue. « Le 
plus grand réseau social du monde », comme le répète 
à l’envi Pierre Terdjman, photojournaliste indépendant 

« Les gens ont beau entendre  
qu’il y a des migrants qui 
meurent aux portes du pays, que le 
réchauffement climatique dérègle tout, 
que des conflits rongent l’Afrique… 
Sans une image pour leur montrer, 
ils le savent sans le savoir. »
Pierre Terdjman 

bossant notamment pour The New York Times et Paris 
Match, et qui a couvert de nombreux conflits : conflit 
israélo-palestinien, guerre d’Afghanistan, affrontements 
en Centrafrique, Printemps arabe…

DES PREUVES EN 4 X 3 DU MONDE 

Alors, il y a quatre ans, avec Benjamin Girette – lui 
aussi photoreporter indépendant et cofondateur 
de #Dysturb –, ils ont commencé à sortir la nuit,  
en groupe, armés de colle pour recouvrir les murs 
de photos géantes. Afin que les passants ne puissent 
ignorer ces manifestants d’Égypte, de Hong Kong ou 
d’Ukraine, ni ces victimes mutilées par les conflits en 
Centrafrique, à Gaza, ou au Mali. Des preuves en 4 x 3 
du monde, celui des autres, pour informer le plus grand 
nombre, gratuitement. « On n’a rien inventé, on a juste 
réalisé un truc auquel beaucoup de photographes 
avaient sûrement déjà pensé, dont ils avaient peut-être 
même rêvé, raconte Pierre. Une façon sans concession 
de dire : “Voilà, ce sont mes photos. Voilà ce qu’il se 
passe.” On voulait que les gens s’arrêtent, se posent 
des questions sur leur confort et leurs privilèges par 
rapport à d’autres pays dans d’autres situations. »
« Les gens ont beau entendre qu’il y a des migrants qui 
meurent aux portes du pays, que le réchauffement clima-
tique dérègle tout, que des conflits rongent l’Afrique… 
Sans une image pour leur montrer, ils le savent sans le sa-
voir. Et surtout, ils n’ont aucune idée de la chance que l’on 
a de vivre en démocratie », s’emporte Pierre Terdjman.  
Et l’opération marche plutôt bien. Pour l’instant, le 
collectif n’a encore jamais dû s’acquitter d’une seule 

« Quand j’arrive dans une classe  
et que j’entends ce qu’ils me disent, 
j’ai parfois envie de crier : “Dans 
deux ans, tu votes, mec ! Il serait 
temps que tu arrêtes de gober 
toutes les conneries de la Terre”. » 
Benjamin Girette 

amende pour affichage sauvage 
(450 euros). Bien sûr, il y a eu 
des ratés : un concierge FN « qui 
ne voulait pas d’Arabes sur ses 

murs », ou des Tunisiens qui ont arraché les images 
de la révolution égyptienne collées dans leur rue, 
quelques heures après le passage des photographes. 
Plusieurs ont été taguées, arrachées, graffées. Mais sur 
les 1 500 affiches collées en quatre ans, les accrocs sont 
rares ; certaines sont restées plus d’un an sur les murs. 
Depuis deux ans, sous les nouvelles photos accrochées 
par le collectif, un numéro de téléphone auquel vous 
pouvez envoyer un SMS avec le nom du photographe 
sur l’image qui se trouve devant vous et, en moins d’une 
minute, vous recevez une « voice note » dans laquelle 
l’auteur lui-même vous explique son cliché. 

LE LYCÉE, TERRAIN DE BATAILLE

Mais #Dysturb ne sensibilise pas que dans la rue. 
Ils entrent aussi (et surtout) dans les écoles pour 
parler fake news, théorie du complot, liberté d’expres-
sion. « Les gamins aujourd’hui ont accès à tellement 
d’informations, certes, mais aussi tellement d’infos 

erronées et de conneries », explique Pierre Terdjman. 
Dans le privé comme en ZEP, les équipes du collectif 
interviennent dans les établissements pour rappeler 
les bases : qu’est-ce qu’une information ? Puis-je faire 
confiance aux journalistes ? Ils se font le relais des 
profs qui sentent qu’une classe leur échappe et manque 
cruellement d’informations sur le monde qui l’entoure. 
« On a déjà rencontré des gosses dans des lycées qui 
pensent sincèrement que la Terre est plate, ou que les 
frères Kouachi étaient des agents de la CIA », s’énerve 
le photographe. « Quand j’arrive dans une classe et 
que j’entends ce qu’ils me disent, j’ai parfois envie de 
crier : “Dans deux ans, tu votes, mec ! Il serait temps 
que tu arrêtes de gober toutes les conneries de la Terre, 
surtout celles qui te rendent triste ou énervé, car la 
moitié sont fausses”, renchérit Benjamin Girette. Ils 
ne font même plus confiance à leurs profs, car ils sont 
de l’Éducation nationale, donc de l’État. Alors ils font 
forcément partie du “complot”… » 

BENJAMIN GIRETTE : FESTIVAL DES 
CORRESPONDANTS DE GUERRE DE BAYEUX, 
CALVADOS EN 2017. À PARTIR D’UNE PHOTO 
COLLÉE AU MUR DE BENJAMIN PETIT, LE 
PHOTOJOURNALISTE JAN-JOSEPH STOK, 
EXPLIQUE À DES LYCÉENS DE SAINT-LÔ  
LE SENS D’UNE IMAGE PRISE EN COLOMBIE.



Politique, société, 
étranger, portfolios…

Laurent Troude, un photographe en 
campagne
Il a couvert la politique pour Libération durant vingt ans. 
Un engagement majeur dans un quotidien qui a toujours 
accordé une place importante à la photographie dans  
sa stratégie éditoriale. Retour sur la dernière campagne  
de Laurent Troude, décédé le 24 février dernier, à 50 ans.

Portfolio Randy, par Robin de Puy
« La première fois que j’ai photographié Randy, confie  
la photographe Robin de Puy, j’ai oublié de lui dire qu’il pouvait 
cligner des yeux. Il a fixé l’objectif longtemps, des larmes coulant 
le long de ses joues, et n’a pas cillé une seule fois des yeux. » 
Avec beaucoup de pudeur, le garçon se révèle dans  
les images. Un portrait touchant où transparaissent la 
naïveté, le doute, le défi et l’abandon.

Sur la route des Appalaches
Chaîne de montagnes chevauchant une douzaine d’États à l’est de l’Amérique 
du Nord, les Appalaches sont souvent associées à une image négative 
des États-Unis. Population blanche, pauvre et peu éduquée, victime de la 
récession de l’industrie du charbon et votant majoritairement pour Donald 
Trump… Ce sont autant de clichés qui collent aux territoires qu’elles 
traversent – remis en cause par plusieurs photographes de talent.

Festival Kyotographie
Pour sa 6e édition, Kyotographie monte en puissance. Avec, comme  
à chaque fois, la découverte de lieux inédits : temple, anciens frigos 
industriels, salle d’imprimerie… où sont présentés des photographes  
dans des scénographies qui font sens, et où tout est pensé avec  
un raffinement que l’on ne rencontre qu’au Japon.

Art vidéo, Cory Arcangel
Cory Arcangel est probablement l’artiste  
de la génération internet le plus célébré 
par les institutions du monde entier 
ces dernières années. À juste titre, tant 
l’Américain, 40 ans, invente de nouveaux 
modes d’interaction en établissant un 
dialogue entre le réel et les références 
visuelles d’une population hyperconnectée. 

VR : face à face avec The Enemy
Réalisé par Karim Ben Khelifa, The Enemy est l’un  
des projets de réalité virtuelle les plus ambitieux jamais 
produits. Une installation qui propose de changer  
notre regard sur les conflits qui agitent la planète. Récit 
d’une visite virtuelle qui se transforme en rencontre.
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Randy 
 ROBIN DE PUY 

En 2015, la photographe néerlandaise Robin de Puy 
entreprend un road trip durant près de trois mois. 
Elle arpente l’Amérique sur environ 10 000 km. Sa Harley- 
Davidson l’amène à Ely, dans le Nevada, où elle fait la connais-
sance de Randy, un jeune garçon. Profondément marquée 
par cette rencontre, elle revient dans la région à plusieurs 
reprises, de 2016 à 2017, et apprend à connaître cet être au 
regard si expressif. « La première fois que j’ai photographié 
Randy, confie Robin, j’ai oublié de lui dire qu’il pouvait cligner 
des yeux. Il a fixé l’objectif longtemps, des larmes coulant le 
long de ses joues, et n’a pas cillé une seule fois. » C’est cette 
confiance touchante, cette complicité entre la photographe et 
le modèle, qui transcende la série. Avec beaucoup de pudeur, 
le garçon se révèle dans les pages de Randy, le bel ouvrage 
publié aux éditions Hannibal. Un portrait tout en sensibilité, 
centré sur la force d’un regard, dans lequel on lit à la fois 
naïveté, doute, défi et abandon.  Lou TsaTsas

 www.robindepuy.nl/diary/2018
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The Enemy est l’un des projets de réalité virtuelle les plus ambitieux jamais 
produits. Une installation qui propose de changer notre regard sur les conflits  

qui agitent la planète. Récit d’une visite virtuelle qui se transforme en rencontre.
TexTe : Fabbula – PhoTos : Karim ben KheliFa

Face à face  
avec  

The Enemy

Que vaut une photo de guerre aujourd’hui ? 
Noyée dans un flux, consommée en une 
seconde, comment l’image de reportage peut-
elle encore changer les esprits ? Comment 
relever aujourd’hui le défi du photojournalisme, 
celui d’exercer un impact sur ceux qui ont 
le pouvoir – pouvoir d’opinion, de vote ou 
d’intervention ? C’est une interrogation qui 
taraude Karim Ben Khelifa depuis vingt ans. 
Photographe habitué à « couvrir les guerres », 
cela faisait longtemps qu’il cherchait de nou-
veaux dispositifs pour présenter ses images 
quand, en 2013, il découvre la réalité virtuelle. 
Et si cette dernière pouvait avoir une influence ? 
Et si son pouvoir d’immersion permettait de 
changer les regards ?
Karim Ben Khelifa fait alors le pari de créer 
une expérience à partir de ses images. Une 
plongée au plus près de ce qu’il observe sur 
le terrain, en particulier sur les « conflits per-
pétuels », comme le conflit israélo-palestinien, 
la guerre des gangs au Salvador et les luttes 
en République démocratique du Congo. Son 
pari est de rendre ces combattants visibles, 
de révéler leurs histoires d’hommes nés avec 
la guerre. Des hommes pour qui l’autre, en 
face, est une menace existentielle. Karim Ben 
Khelifa forme une équipe dont la détermination 
convainc de nombreux partenaires, dont le 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
le Sundance Institute et la fondation Ford, 
qui s’associent pour produire une installation 
documentaire inédite.
Quatre ans plus tard, en 2017, l’installation The 
Enemy est montrée pour la première fois à l’Ins-
titut du monde arabe, à Paris. Vingt personnes 
équipées de casque de réalité virtuelle vont à 
la rencontre de Gilad et d’Abu Khaled, de Jorge 
Alberto et de Vladimir Amilcar, de Jean de Dieu 
et de Patient – des guerriers aux visages parfai-
tement reconstitués grâce aux derniers progrès 
de la photogrammétrie et de l’image de synthèse.  
Les détails sont saisis-
sants et la technologie 
trouble les percep-
tions. Quelles parties 

de ces corps virtuels sont filmées, lesquelles 
sont animées ou photographiées ? S’agit-il d’une 
reconstruction ou d’une captation ?

ÊTRE L’AUTRE

Des pensées qui affleurent alors que l’on 
écoute les histoires de chacun. Ont-ils déjà 
tué ? Quel est le plus beau moment de leur vie ? 
Que pensent-ils de leurs ennemis ? Les mêmes 
questions leur sont posées, et chacun répond 
selon son expérience, alternant déclarations 
terrifiantes et moments de grâce. On repart avec 
des interrogations plein la tête et des images 
gravées dans la mémoire : la présence incroyable 
de Jorge Alberto, le regard de Jean de Dieu qui 
vous suit lorsqu’il parle, l’anxiété palpable du 
soldat dont la jambe s’agite nerveusement…
Lors d’une conversation, je demande à Karim  
Ben Khelifa si les combattants ont eux-mêmes 
essayé The Enemy. C’est arrivé une fois, un peu  
par hasard. Gilad, soldat israélien, a « rencon-
tré » deux fois le Palestinien Abu Khaled. Mais 

l’expérience n’a pas été concluante : Gilad en est 
sorti en déclarant : « Ils disent tous la même chose. » 
Pourtant, six mois plus tard, l’Israélien a repensé  
à la question centrale de The Enemy : « Pourrais-je 
être cet autre ? Qu’est-ce qui se passerait si j’étais 
à la place de mon ennemi ? » Et là, au détour d’une 
cigarette, l’homme a confié que, oui, si, comme 
Abu Khaled, il était né en Palestine, il serait sans 
doute devenu comme lui.
Fort du succès de l’expérience dans son dispositif 
spatial, The Enemy se décline aujourd’hui sur 
smartphone et en réalité augmentée. En télé-
chargeant l’application, vous pouvez recréer les 
conditions de l’installation et écouter l’histoire 
de ces combattants qui se font face. Une manière 
de découvrir, à hauteur d’homme, des conflits 
qui vous sembleront moins lointains. 

 www.theenemyishere.org

L’EXPÉRIENCE MULTI-
UTILISATEUR À L’INSTITUT DU 

MONDE ARABE, JUIN 2017.

JEAN DE DIEU (À GAUCHE) 
ET PATIENT (À DROITE), 

ENNEMIS EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO. 
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« Un modèle d’exigence », « implacable 
et empathique à la fois »… Le décès du 
photojournaliste Laurent Troude, le 24 février 
dernier, a suscité une vive émotion dans la 
rédaction de Libération, où il travaillait depuis 
plus de vingt ans. « Il était l’un des meilleurs 
photographes de la presse française, a écrit à son 
sujet Laurent Joffrin, directeur de la publication. 
Il a porté au plus haut cet art éphémère, ardu, 
fragile, mais ô combien précieux pour nous, 
qu’est le photojournalisme. Il a couvert tous les 
sujets, en France surtout, parfois à l’étranger, 
avec une prédilection pour la vie politique, 

dont il débusquait les failles et les détours 
en saisissant, mieux que tous, une situation,  
un geste, une seconde. » 

CASSER LES MISES EN SCÈNE

La politique est loin d’être un sujet facile 
pour les photographes. Les personnalités de 
premier plan sont constamment entourées par 
une horde de caméras, leurs déplacements ou 
meetings sont scrupuleusement organisés par 
des armées d’assistants : difficile de déjouer la 
com’ officielle ! Dans Le Monde, Jean-Claude 

Coûteuse, également spécialiste de ce domaine, 
a pris la plume pour rendre hommage à son 
confrère : « Il savait casser les mises en scène 
et tirer des images pertinentes des situations 
misérables que nous fournit la communication 
politique. » Isabelle Grattard, cheffe du service 
photo de Libé, se souvient : « Il avait un don pour 
écarter les artifices, se glisser dans les fissures. 
Ses images étaient 
d’une grande richesse, 
pas répétitives, on ne 
s’ennuyait jamais. Il 
s’intéressait aussi   

Laurent Troude 
Une vie en campagne 

Il a couvert la politique pour Libération durant vingt ans.  
Un engagement majeur dans un quotidien qui a toujours accordé 

une place importante à la photographie dans sa stratégie éditoriale. 
Retour sur la dernière campagne de Laurent Troude,  

décédé le 24 février dernier, à 50 ans.
TexTe : Sylvain Morvan – PhoToS : laurenT Troude 

 
MEETING DE MARINE LE PEN 

PENDANT LA CAMPAGNE 
PRÉSIDENTIELLE. AJACCIO, 

LE 8 AVRIL 2017.

AGRANDISSEMENT

Cory Arcangel, né en 1978 à Buffalo, dans 
l’État de New York, n’est pas seulement l’un 
des plus jeunes artistes à avoir eu les hon-
neurs d’une exposition personnelle au Whitney  
Museum of American Art de New York depuis 
Bruce Nauman, c’est aussi un plasticien qui 
redonne vie à des objets technologiques obso-
lètes. Un exemple ? On en a même deux : cette 
boîte à rythmes Roland TR-909 que l’Américain 
autopsie à travers le morceau P.S.K. What Does 
It Mean ? de Schoolly D, fortement inspiré par 
les sonorités de l’instrument ; ou encore cette 
installation regroupant plus de huit cents vinyles 
de trance achetés sur eBay à un DJ à la retraite.
Le fait que ces deux projets soient directement 
connectés à l’univers musical n’est évidemment 
pas un hasard : Cory Arcangel est guitariste 
de formation, diplômé du conservatoire de 
musique d’Oberlin, dans l’Ohio, 
et grand amateur de musique 
expérimentale. C’est d’ailleurs cet 
amour immodéré pour Steve Reich 

et Arnold Schönberg qui va inciter l’Américain à 
se tourner vers l’électronique, le digital et toutes 
sortes de machines qu’il explore et triture depuis 
le début des années 2000. 
Pour lui, qui a grandi avec plusieurs consoles 
(Atari, Commodore, Nintendo), c’est un moyen 
d’explorer la nature de la production culturelle 
et sa consommation dans un monde saturé par 
les technologies. Quitte à parfois jouer la carte de 
la nostalgie : ainsi de l’installation vidéo Colors 
(2009), où Cory Arcangel se réapproprie le film 
Colors de Dennis Hopper et en fait, grâce à un 
logiciel, une œuvre d’art composée de pixels et de 
bandes de couleur verticales, vibrant et bougeant 
constamment. Transformer un long-métrage, 
sorti en 1988, qui raconte la guerre des gangs à 
Los Angeles en mode reportage, en une création 
abstraite peut paraître un pari audacieux. Ainsi 

également de Super Mario Clouds 
(2002), où Cory Arcangel met à nu 
l’inconscient visuel des jeux Nin-
tendo, ses codes et son esthétique, 

aussi simples qu’iconiques. Dans cette œuvre, 
l’artiste vidéaste s’est inspiré du jeu Super 
Mario Bros. dont il n’a conservé qu’une partie 
du logiciel : les nuages présents dans le ciel qui 
suivent habituellement la course de Mario lors 
de ses aventures. En faisant cela, Cory Arcangel 
poursuit l’idée, développée par Georges Perec 
dans Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, 
selon laquelle déposséder un lieu de ses décors 
serait une tentative « de décrire le reste : ce 
que l’on ne note généralement pas, ce qui ne se 
remarque pas, ce qui n’a pas d’importance ».

UNE ŒUVRE ACCESSIBLE À TOUS

Avec Super Mario Clouds, Cory Arcangel 
nourrit la même ambition. En dépouillant 
Super Mario Bros. de son sens premier, en 
ne conservant que les nuages et en incitant le 
spectateur à se perdre dans ce décor répétitif, 
l’artiste fait du produit phare de Nintendo une 
œuvre d’art accessible à tous. D’une part  

Cory Arcangel est probablement l’artiste de la génération internet  
le plus célébré par les institutions du monde entier ces 

dernières années. À juste titre, tant l’Américain, 40 ans, invente  
de nouveaux modes d’interaction en établissant un dialogue entre  
le réel et les références visuelles d’une population hyperconnectée. 

TexTe : MaxiMe DelcourT

Cory Arcangel, 
le passé décomposé

SUPER MARIO CLOUDS, WHITNEY 
MUSEUM OF AMERICAN ART, 

NEW YORK, 2002. 
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A G R A N D I S S E M E N T

Chaîne de montagnes chevauchant  
une douzaine d’États à l’est de 
l’Amérique du Nord, les Appalaches 
véhiculent souvent une image 
négative des États-Unis. Population 
blanche, pauvre et peu éduquée, 
victime de la récession de l’industrie du 
charbon, votant majoritairement pour 
Donald Trump… Plusieurs photographes 
de talent remettent en question ces 
stéréotypes et brossent un portrait plus 
authentique de ces territoires.
TexTe : Laure andriLLon

Sur les routes des 
Appalaches 

Aujourd’hui encore, lorsque Aaron Blum 
raconte qu’il est originaire de Virginie- 
Occidentale, comme sept générations de sa 
famille avant lui, on lui pose de drôles de ques-
tions. Comment sont-ils, les gens là-bas ? Ont-ils 
encore des dents ? Portent-ils des chaussures ? 
Est-ce vrai qu’ils mangent les animaux écrasés 
qu’ils trouvent en bord de route ? Ce photographe 
de 35 ans est habitué aux stéréotypes qu’on 
associe à sa région, les Appalaches. Cette chaîne 
de montagnes de l’est des États-Unis a donné 
son nom à la zone de collines et de plateaux qui 
l’environne, et s’étend de l’État de New York, 
au nord, à celui de l’Alabama, au sud. Particu-
lièrement prospère à l’époque où le charbon 
était roi, le territoire s’est progressivement 
dépeuplé à partir des années 1950, du fait de 
l’essor de la mécanisation. Bien que regroupant 
treize États et plus de quatre cents comtés, elle 
reste une entité floue, quelque peu fantasmée, 
à la marge du pays. C’est le backyard de la 
nation, le « jardin de derrière » peuplé par les 
hillbillies. Ce surnom, qui n’était pas une insulte 
à l’origine, est désormais fréquemment employé 
pour se moquer des « ploucs » des collines : 
une population majoritairement blanche,  

STACY KRANITZ, 
ELKHORN CITY, KENTUCKY, 2011.©
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On aurait presque pu passer à côté de cette 
exposition. Des photos techniquement par-
faites, un cadrage distant, presque détaché, 
et une énigme qui ne semble pas se résoudre. 
Que font ces énormes blocs de béton entre 
la mer et des paysages où l’homme semble 
étrangement absent ? Pourtant Tadashi Ono 
nous livre avec Coastal Motifs une exposition 
majeure sur l’esprit même du Japon au sein du 
festival Kyotographie. 
À la base, la démarche est limpide. Dans le 
cadre d’une résidence d’été à la Villa Kujoyama 
en 2017, l’artiste – également professeur à 
l’École nationale supérieure de la photographie 
d’Arles – va photographier à plusieurs reprises 
les 400 kilomètres de côte qui s’étendent sur les 
préfectures d’Iwate, de Miyagi et de Fukushima 
au nord-est du pays. Une digue impression-
nante de 10 à 15 mètres de haut est bâtie sur  
l’ensemble du littoral, pour un montant  
estimé de 7 milliards d’euros. Sûrement plus. 

Le photographe connaît très bien certains de  
ces lieux, car il les a arpentés entre l’automne 
2011 et le printemps 2012 afin de réaliser 
une exposition majeure présentée aux Ren-
contres d’Arles (2012). Elle rendait compte 
des paysages plusieurs mois après le tsunami 
de l’année précédente. Loin du traitement mé-
diatique à chaud des presque 20 000 victimes 
et de l’effroi, Tadashi Ono nous faisait prendre 
conscience de la lenteur de la reconstruction 
dans un des pays les plus évolués au monde. 
Mais Tadashi Ono, six ans après, porte un tout 
autre regard interrogateur sur ces criques  
et villes portuaires. À quoi sert ce mur, alors 
que le tsunami de 2011 a atteint une hauteur 
maximale de 39 mètres ? Qui protège ce mur 
alors que la plupart des habitants ont décidé 
de s’installer en hauteur dans cette région où la 
montagne tombe dans la mer ? Pourquoi couper 
l’île de la mer alors qu’elles sont étroitement 
liées ? À ces questions, Tadashi Ono ne répond 

pas, mais il livre suffisamment d’indices pour 
orienter nos regards vers la corruption qui ronge 
le pays et touche notamment le Premier ministre, 
Shinzo Abe. Au-delà des raisons de ce mur, 
Tadashi Ono met en relief un point majeur de 
l’histoire du Japon, sans d’ailleurs l’évoquer : 
le Sakoku, littéralement « fermeture du pays ». 
Cette période qui s’étend de 1641 à 1853 pen-
dant l’ère Edo, et qui imposa l’interdiction 
d’entrer ou de sortir du territoire pour tout 
Japonais sous peine de mort, l’expulsion de 
tous les étrangers et la destruction des navires 
capables de naviguer en haute mer. 
Ce nouveau mur, que le protectionniste Abe 
met en place, nous rappelle avec force ce passé 
douloureux du temps des shoguns. Loin d’être 
anecdotique, le travail de Tadashi Ono se révè-
lera dans le temps comme une documentation 
essentielle et incontournable de son pays avec 
la discrétion et la minutie qui siéent si bien au 
territoire nippon  .  

A G R A N D I S S E M E N T P O R T F O L I O

TADASHI ONO : 
LE MUR DES 
INTERROGATIONS
TexTe : BenoîT Baume

Pour sa 6e édition, le festival international de la photographie Kyotographie monte en puissance. La magie 
de ce rendez-vous réside dans sa capacité à trouver des lieux inédits (temple, anciens frigos industriels, salle 
d’imprimerie…) et à y proposer des scénographies qui font sens. Présentée sous la houlette de Pascal Beausse, 
responsable de la collection photo du Cnap, l’expo de Tadashi Ono restera un événement marquant de l’édition 2018.



Rencontres, expos, livres…
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Échappées gastronomiques
Voyages culinaires à travers le monde, Itinéraires d’une 
cuisine contemporaine n’est pas une revue ordinaire.  
Portée par des fous de cuisine, elle présente des portraits 
de chefs internationaux, illustrés par des photos atypiques 
et résolument contemporaines. 

Morvarid K : tracer l’effacement
Née en 1982 à Téhéran, Morvarid K développe depuis une 
dizaine d’années une œuvre qui explore des « frontières 
invisibles » en associant photographie, arts plastiques et 
performance. Sa série Once Upon A Time est présentée pour 
la première fois en intégralité à la Fisheye Gallery.

Claudine Doury éprise d’adolescence
Attirée par l’image, la Russie et d’autres territoires lointains, Claudine Doury 
a souvent pris la route des grands voyageurs. Avec une incursion dans  
le portrait et l’adolescence, avant de continuer son chemin. Retour sur  
le parcours d’une femme qui avance à travers ses interrogations.

Tremplin Gacilly
Le festival de la Gacilly, en partenariat avec Fisheye, vient de désigner  
les trois nouvelles lauréates de sa galerie dédiée à la photographie 
émergente : Andrea Olga Mantovani, Laetitia Vançon et Joséphine Brueder. 
Trois jeunes auteures concernées par les questions environnementales,  
fil rouge du festival dont la thématique est, cette année, placée sous le signe 
des « Empreinte(s) ». 

Dans l’atelier de Léa Habourdin
Lumineux, aéré, organisé : c’est ainsi que 
l’on découvre l’atelier de Léa Habourdin, 
perché au huitième étage d’un immeuble 
récent dont les baies vitrées dominent 
Paris. Photographe, dessinatrice, créatrice 
de livres, c’est une artiste singulière  
qui nous invite dans les coulisses de ses 
créations.

« Il y a deux Iran dans mon travail. Celui 
dans lequel j’ai grandi jusqu’à l’âge de  
10 ans, qui m’a donné les valeurs que j’ai assimi-
lées. C’est devenu un pays imaginaire, transformé 
par le passage du temps et la nostalgie. Cet Iran 
n’existe plus, c’est celui de mon enfance. Et il y 
a l’Iran d’aujourd’hui, un pays dans lequel les 
gens et les mœurs évoluent. Mon travail oscille 
entre ces deux pôles, dans cet entre-deux », nous 
explique Morvarid K. Impossible de faire l’impasse 
sur ce « lien viscéral » avec ses origines pour 
comprendre le parcours de cette artiste de 36 ans 
dont la Fisheye Gallery, à Paris, expose aujourd’hui  
la série majeure Once Upon A Time (2017). 
Les images de Morvarid K interrogent régulièrement 
l’absurde de notre quotidien. Dans Preserved For A 
Better Day, en 2013, des personnes, dans des scènes 
de la vie quotidienne, sont recouvertes de draps 
blancs, comme ceux habituellement jetés sur des 
meubles pour leur éviter de prendre la poussière. Un 
voile qui, en masquant des hommes et des femmes, 
nous donne à voir l’aberration de cette situation. Un 
paradoxe également à l’œuvre dans Once Upon A 
Time : ce corpus est constitué de sept images tirées 
de séries précédentes et que l’artiste a patiemment 
recouvertes de kilomètres d’encre noire ou bleue, 
au stylo-bille, durant cent cinquante heures. Ce 
recouvrement évoque la disparition du passé, son 
effacement progressif et la trace qu’il en reste. 
Une réflexion sur la mémoire de l’image. Que 
l’on retrouve dans The Other Blue Sky : réalisée 
juste avant Once Upon A Time, en 2016, cette 
œuvre présente les résidus d’une gomme après 
que celle-ci a fait disparaître une image. Ou encore 
dans un travail antérieur, L’Effacement, en 2012 : 
Morvarid K « s’évanouit » visuellement dans une 
blancheur aveuglante ou un fondu au noir. Comment 
révéler l’absence par la présence ? « Comment 
transformer quelque chose en essayant de la faire 
disparaître ? », s’interroge-t-elle. C’est l’un des 
questionnements présents dans ses travaux, au 
même titre que la problématique de l’entre-deux.

DES PASSERELLES ENTRE 
PLUSIEURS IDENTITÉS

Après avoir grandi en Iran et vécu dans plusieurs 
pays, après être retournée sur sa terre natale et 
s’être fixée en France, Morvarid K se sent toujours 
dans cet entre-deux : entre deux cultures, entre 

deux langues, entre passé et 
présent, entre réel et fiction… 
Ce balancement est incarné 
dans plusieurs travaux, 
comme les surimpressions 
de The Thin Line, en 2016, 
ou les collages de Blue Sky, 
en 2015. L’artiste lance des 
passerelles entre plusieurs 
identités et diverses cultures. 
« Je vois plein de frontières 
qui existent, abstraites, 
mais qui sont là, explique 
Morvarid K. Quand je suis en 
Iran, les Iraniens ne me considèrent pas comme 
une vraie Iranienne. Et quand je suis en France ou 
ailleurs, c’est pareil, je ne suis pas regardée comme 
une locale… Je suis toujours entre deux. J’ai le 
sentiment d’exister par mon négatif, comme avec 
Once Upon A Time. Ce par quoi je suis reconnue, 
c’est la différence. »
Mais si Once Upon A Time représente un point 
de bascule dans le parcours de Morvarid K, une 
réflexion difficile sur son engagement artistique, 
on voit de nouvelles perspectives se dessiner,  
notamment avec Cold Lace, en 2017, une série 
dans laquelle une ligne d’encre dorée s’immisce 
dans ses photos pour « donner un tremplin à 
l’imaginaire ». À travers l’artifice clinquant de cette 
couleur faussement précieuse, l’artiste invoque 
une forme de renaissance. Une couleur qui devrait 
d’ailleurs se retrouver dans sa prochaine série 
évoquant le kintsugi, une pratique traditionnelle  
japonaise dont le principe est de recoller les mor-
ceaux brisés d’un objet avec de la laque saupoudrée 
d’or. « C’est une manière de sublimer les cicatrices 
et de transformer les failles en précieux composants 
d’une nouvelle identité », détaille Morvarid K. Une 
façon de recomposer le passé décomposé.
L’énergie de l’artiste suit le mouvement et s’incarne 
dans des travaux réalisés en complicité avec des  
chorégraphes comme Yuko Kaseki et Sherwood Chen, 
où la dimension performative prend le pas. Et si 
Morvarid K a effacé son patronyme quand elle vivait 
en Asie – parce que son nom était trop difficile 
à prononcer –, son œuvre acquiert, au fil de ses 
travaux, une dimension incontournable. 

 morvarid-photography.com

M O R VA R I D  K 
Tracer 

l’effacement
Née en 1982 à Téhéran, Morvarid K 

développe depuis une dizaine d’années 
une œuvre qui explore des « frontières 
invisibles » en associant photographie, 
arts plastiques et performance. Sa série 
Once Upon A Time est présentée pour  

la première fois en intégralité  
à la Fisheye Gallery.

TexTe : Éric KarsenTy – PhoTo : Morvarid K
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La revue Itinéraires d’une cuisine contemporaine propose l’exact contre-pied du food porn. 
Internationale, portée par des journalistes et photographes fous de cuisine, elle prend 
le temps de brosser le portrait des chefs du monde entier, se focalise sur leurs parcours 
plutôt que les plats. Au menu : des échappées gastronomiques magnifiées par les photos. 

TexTe : Lou TsaTsas

J’irai dîner chez vous

L’aventure a démarré il y a huit ans, lorsque le photo-
graphe Benjamin Schmuck et ses comparses ont commencé  
à écrire des chroniques de restaurant sur leur site internet ful-
gurances.com. Une équipe de passionnés prêts à révolutionner 
le journalisme culinaire. Quelque 400 articles plus tard, les voilà 
prêts à découvrir de nouveaux horizons pour leur revue Itiné-

raires d’une cuisine contemporaine. « Nous avions 
d’abord réfléchi à un format livre qui mêlerait textes 
et images », explique Sophie Cornibert, codirectrice 
de la publication avec Hugo Hivernat. « Mais 
finalement, l’idée ne convenait pas. La cuisine 
est une discipline vivante, et un ouvrage l’aurait 
figée. » Vint alors l’idée d’un magazine et d’un 
périple à travers le monde pour chaque numéro.  
Un projet ambitieux qui donnera naissance à 
une dizaine d’opus, dont chacun serait com-
posé de dix portraits de chefs. Soit un pano-
rama de cent univers culinaires. Cent voyages  
à travers le temps et sur tous les continents. 
Portée par une dimension internationale assu-
mée, Itinéraires d’une cuisine contemporaine est 
bilingue et propose des histoires passionnantes. 

IMMERSION DOUCE

On y décrit, par exemple, le parcours de sœur Noella, 
ancienne hippie, aujourd’hui fromagère dans un couvent 
de Bethléem, aux États-Unis. On y révèle les secrets de 
Craig Hawkins, un vigneron mélomane d’Afrique du Sud. 
Des récits portés par des journalistes baroudeurs, souvent 
originaires des pays dont sont issus les chefs présentés.  
Au fil des articles, le lecteur découvre des chemins aty-
piques, émaillés par des fêlures ou des succès retentissants.  
Une narration sublimée par la photographie qui ra-
conte, avec originalité, une autre facette de ces histoires.  
« Les photographes que nous choisissons ne sont pas 
spécialisés dans la cuisine, confie Sophie. Ce qui nous 
intéresse, c’est d’emporter le lecteur avec nous, par  
les mots et les clichés. Notre revue est pensée comme un 

livre de chevet que l’on pourrait poser et reprendre, et qui 
ferait voyager. »
Il n’y a pas de place pour des recettes ou des clichés d’assiettes 
en mode Instagram. Ici, les photos doivent d’abord et avant 
tout magnifier les itinéraires. « On choisit les photographes 
en fonction des chefs. Peu importe d’où ils viennent, ce qui 
compte, c’est la synergie. L’image est primordiale, elle a une 
place d’honneur dans la revue. Elle coule au fil de nos textes 
et laisse place au dépaysement. » Cette belle harmonie qui lie 
le texte au visuel avec délicatesse est en grande partie due aux 
conditions de la prise de vue. Les photographes passent environ 
vingt-quatre heures avec chaque chef. Ils le suivent, assistent à 
l’achat des produits, apprennent à le connaître et à comprendre 
leur univers. Une immersion douce dans le quotidien du cuisinier 
qui donne naissance à des images uniques. Les journalistes, 
eux, échangent durant plusieurs heures avec les maîtres des 
lieux, goûtent leur cuisine et explorent leur passé pour mijoter 
des portraits à point. L’équipe de Fulgurances s’implique et 
livre des histoires prenantes. Un dévouement louable… et 
chronophage. Les quatre premiers numéros de la revue sont 
sortis à neuf mois d’intervalle environ.
Loin des centres urbains, les Itinéraires d’une cuisine 
contemporaine proposent des excursions dans la nature, 
des rencontres dans des lieux reculés, prometteurs et curieux. 
« Nous voulions mettre en valeur des personnes hors de la ville, 
précise Sophie. Le cadre y est stimulant et la découverte totale. 
Aujourd’hui, la cuisine est très populaire. Mais l’approche de 
Fulgurances, c’est le côté défricheur. Nous voulons provoquer 
l’étonnement, et produire des chroniques inédites. » L’équipe 
garde d’ailleurs la main sur la mise en page. Elle retouche 
les photos des artistes et les recadre pour donner une autre 
dimension au texte. Un parti pris fort qui invite à l’errance. 
Pour cette bande de journalistes, les Itinéraires sont des 
échappées belles qui les challengent et les passionnent. Avec 
quatre numéros en quatre ans, la revue a imposé un point de 
vue résolument contemporain et intemporel. 

 www.fulgurances.com/fr/la-revue

CHAQUE NUMÉRO DRESSE 
LE PORTRAIT DE DIX CHEFS 
ISSUS DES QUATRE COINS 
DU MONDE. 

[ 1 ] L’ITALIEN MASSIMILIANO 
ALAJMO DRESSE SON DESSERT 
SIGNATURE, SOUS L’ŒIL  
DE BENJAMIN SCHMUCK. 
[ 2 ] NICO ROMITO, DANS SON 
JARDIN D’ITALIE, PHOTOGRAPHIÉ 
PAR SOPHIE TAJAN.
[ 3 ] L’OURSIN GRAPHIQUE  
DU CUISINIER ESPAGNOL 

JOSEAN ALIJA PAR MAUD 
REMY-LONVIS.  
[ 4 ] SÉBASTIEN BRAS ACCUEILLE 
BENJAMIN SCHMUCK À LAGUIOLE, 
DANS UN CADRE IDYLLIQUE. 
[ 5 ] LE VISAGE DU RESTAURANT 
AGRIKOL, AU QUÉBEC,  
IMMORTALISÉ PAR ALEXI HOBBS.

[ 6 ] RENCONTRE ENTRE COREY 
BARTLE-SANDERSON ET  
LE CUISINIER ISAAC MC HALE,  
UN ÉCOSSAIS AU RIRE JOVIAL.
[ 7 ] ISAAC MC HALE SERT  
DANS SON RESTAURANT  
DES PLATS QUI LUI RAPPELLENT 
SES ORIGINES, « UNE CUISINE 
ESSENTIELLEMENT PAYSANNE ». 

[ 1 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 2 ] 
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Lumineux, aéré, organisé : c’est ainsi que l’on découvre 
le repaire de Léa Habourdin, perché au huitième étage 
d’un immeuble récent dont les baies vitrées dominent  
le sud de Paris. Photographe, dessinatrice, créatrice  
de livres, c’est une artiste singulière qui nous invite 

dans les coulisses de ses créations.
TexTe : Carole Coen
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La première chose que l’on remarque en 
entrant dans l’atelier de Léa Habourdin, 
c’est le ciel, immense, qui se déploie à travers 
les hautes fenêtres. Et un ours. Sous l’eau. 
Avec un poisson dans la gueule. Ce grand tirage 
est extrait de l’un de ses premiers ouvrages, 
Les Chiens de fusil (2015), dans lequel elle 
observe l’homme sous le prisme du règne animal. 
Un motif qui revient sans cesse dans l’œuvre 
de cette jeune artiste qui ne cesse de chercher, 
d’expérimenter, de façonner. 

FASCINÉE PAR LE GESTE

Son atelier est aussi un lieu de vie pour elle 
et son compagnon, artiste également. C’est à 
l’étage, sur la mezzanine, que se trouvent, côte 
à côte, leurs deux bureaux. Contre le mur, des 
étagères, du sol au plafond. Léa trace une ligne 
imaginaire les séparant en deux. De son côté à 
elle, des boîtes, beaucoup. « J’ai besoin de tout 
avoir sous la main : papiers, outils, objets…  
Et chaque projet a la sienne, des premières idées 
au résultat, en passant par toutes les phases de 
tests. Elles sont ma mémoire », explique la jeune 
femme. Quand on connaît un peu son travail 
et sa production, on a du mal à croire que tout 
tient en si peu de place. « Le problème de tous 

les Parisiens, et des artistes en particulier, c’est 
le stockage ! Il faut s’adapter », commente-t-elle. 
Lorsqu’elle a fait imprimer les douze premiers 
exemplaires de And everything becomes nothing 
again (1 000 pages chacun), l’énorme palette 
qu’elle a reçue est restée trois mois au milieu du 
salon, le temps qu’il lui a fallu pour plier chaque 
opus. Et justement, aujourd’hui, elle s’apprête 
à relier le douzième, qu’elle vient de vendre. 
And everything becomes nothing again est un 
livre-oiseau composé de 515 photographies 
d’écran d’un nid de balbuzards observé par une 
webcam durant plusieurs mois… et par Léa. 
« Chaque projet a sa phase de gestation, plutôt 
lente. Une idée me vient – d’un podcast, d’une 
lecture ou d’un lien internet –, et fait son chemin. 
ça peut prendre deux ans ! J’aime m’intéresser 
à des domaines qui me sont complètement 
étrangers – en ce moment l’éthologie, grâce 
à ce fabuleux primatologue qu’est Frans de 
Waal –, et chercher le moyen de l’exprimer », 
explique Léa. Pour relier et coudre son livre, 
elle s’installe en bas avec son matériel : poinçon, 
aiguille, fil. Plus de place, plus de lumière, plus 
d’espace mental « sans avoir le regard arrêté 
par l’écran, comme en haut ». Et c’est parti pour 
six heures de travail : Léa Habourdin fabrique. 
« Je me suis longtemps demandé pourquoi  

je passais tout ce temps sur mes livres. D’abord, 
à l’inverse d’un éditeur, je conçois des objets com-
plexes, difficiles à réaliser. Mais je crois aussi 
que je suis fascinée par le geste. Ça se rapproche 
de l’artisanat, mais… [elle cherche ses mots] un 
sculpteur réalise lui-même sa sculpture, il est 
dans le faire. Moi aussi. Chaque geste donne 
lieu à une forme qui lui correspond. C’est ça, 
l’aspect performance de mon travail. » 

ÊTRE PRÉSENT AU MONDE

Une performance qui constitue un objet en soi, 
qui se manifeste très tôt dans son processus 
créatif, et commence par des carnets remplis 
de mots, de dessins, de croquis, de maquettes… 
Ces cahiers sont des œuvres en soi. « J’en ai 
toujours un sur moi. Il faut absolument tout 
noter, chaque bribe de commencement d’idée, 
et la poser là. C’est ce que je dis à mes élèves 
[elle enseigne la gravure et la photogravure aux 
ateliers des Beaux-Arts de Paris] : le jour où votre 
cerveau est vide, vous ouvrez votre carnet et… la 
voilà, l’idée ! » Puis Léa plie, découpe, assemble, 
imprime… Elle feuillette devant moi la petite 
maquette sur laquelle elle travaille actuellement : 
une publication qui accompagnera l’exposition  
de cet automne à Busan, en Corée du Sud,   

Dans l’atelier 
de Léa 

Habourdin
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LED Session 

« Les éclairages LED Westcott me 
donnent une véritable précision dans 
le façonnage de la lumière, à l'oeil 
et spontanément je vais régler mes 
différentes sources, me permettant 
d’apprécier en temps réel le rendu de 
lumière sur mon sujet avec la visée 
électronique du boitier comparable 
à celle d'une caméra »

Thomas Vollaire 

MMF fisheye westcott.indd   1 24/04/2018   08:56
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Claudine Doury 
Éprise d’adolescence

Attirée par l’image, la Russie et d’autres territoires lointains,  
la photographe a souvent pris la route des grands voyageurs. Avec une incursion 

dans le portrait et l’adolescence, avant de continuer son chemin.  
Retour sur le parcours d’une femme qui progresse avec ses doutes.

TexTe : Dominique Deschavanne – PhoTo : Jérôme BonneT / moDDs

On pourrait parler photographie durant des 
heures avec Claudine Doury. Les auteurs 
bien installés comme les nouveaux arrivés 
émaillent la conversation. Sa curiosité et 
ses intérêts embrassent large, et ses petites 
phrases drôles et pétaradantes fusent en continu. 
De temps en temps, il convient de rappeler 
qu’on est là pour parler d’elle et de son travail, 
alors qu’on vient de se pencher longuement sur 
celui d’une stagiaire qui suit l’un des nombreux 
ateliers photo qu’elle anime au cours de l’année.  
À ses « élèves », elle renvoie la problématique 
essentielle de tout créateur d’images : « Déve-
lopper un langage visuel, trouver une identité 
photographique. » Et elle ne cache pas son 
plaisir de les guider. Ce n’est pas une formule : 
chez elle, la transmission n’est pas qu’un mot, 
mais une seconde nature. Elle adore partager. 
Les enthousiasmes comme les doutes. 
À la terrasse couverte d’un café parisien, ser-
rée dans une doudoune noire, elle s’amuse :  
il neige sur Paris alors que, rentrée la veille du 
Printemps photographique de Pomerol dans le 
sud-ouest de la France, elle s’apprête à partir 
le lendemain pour la Sibérie. La météo de mars 
s’accorde avec son actualité : revenir sur les 
traces du sujet qui l’a fait connaître, les peuples 
de Sibérie. Produit sur plusieurs années, ce 
travail a été distingué par le prix Villa Médicis 
hors les murs en 1996 et une bourse du Fonds 
d’incitation à la création du ministère de la 
Culture (FIACre) en 1997, ainsi que le prix 
Leica Oskar Barnack en 1999 et un World Press 
l’année suivante ; et donna lieu à un ouvrage, 
Peuples de Sibérie, du fleuve Amour aux terres 
boréales, publié au Seuil, en 1999.
Aujourd’hui, c’est le prix Marc Ladreit de 
Lacharrière de l’Académie des beaux-arts, 
attribué fin 2017, qui permet ce retour aux 
sources. Un sujet à réaliser durant un an 
avec, à la clé, en novembre, une exposition à 
l’Institut de France et à La Galerie particulière, 
sa galerie. « Les mois filent, le temps presse », 
explique-t-elle alors que le projet a bien mûri. 
Intitulé Une odyssée sibérienne (en référence 
à Une odyssée américaine, de l’écrivain Jim 
Harrison), le projet s’appuiera sur Slava, le 
guide nanaï (un peuple de Sibérie) qui n’a pas 
bougé de la ville qu’elle veut visiter à nouveau, et  

« le seul qui ne soit pas alcoolique ». Elle 
se dit surprise, heureuse et un peu inquiète 
à l’idée de le retrouver vingt ans plus tard. 
Elle s’interroge souvent, et se répond dans 
le même mouvement, ou passe soudain 
à autre chose. Avancer toujours. Il faut re-
trouver les enfants, les petites et les jeunes 
filles d’alors, et voir ce qu’elles sont devenues 
en élargissant le propos. Elle a décidé de  
« travailler par strates », revisiter ses archives. 
« Je garde tout, mais je ne pensais vraiment pas  
m’en resservir. » Renouer avec les images 
d’origine, c’est regarder aussi d’un autre œil 
des diapos – dont certaines réalisées pour le 
magazine GEO –, pour réfléchir à de nouvelles 
formes, faire des essais, expérimenter. 

RITES DE PASSAGE

La Sibérie, c’est ce tout premier voyage 
avec le père de sa fille. Une envie d’ailleurs 
déclenchée par une photographie du XIXe siècle 
– une mère et son enfant – détectée au hasard 
d’une visite dans un musée local et qui lui 
fait penser aux Indiens de l’anthropologue- 
photographe Edward Curtis (qui photographia 
les Amérindiens de 1907 à 1930). « C’est un 
réflexe que j’ai gardé : je vais dans les musées 
qui se trouvent sur mon chemin tout au long 
de mes voyages. » Un besoin de chercher, de 
fouiller, développé lors de ses années d’éditrice 
photo – elle dit « iconographe » – en agence, 
à New York puis à Paris, et à Libération avec 
Christian Caujolle (rédacteur en chef photo 
du journal de 1981 à 1986, et cofondateur de 
l’agence VU’). Tout pourrait être dû au hasard. 
Mais comme souvent dans un parcours d’auteur, 
tout finit par se tenir. Un professeur de dessin qui 
aime la photographie et partage sa passion avec 
ses jeunes élèves ; le russe appris à l’école parce 
que « c’était la seule langue un peu exotique » ; 
des études de journalisme, juste un prétexte pour 
se rapprocher de l’image. La rencontre avec 
Raymond Depardon, qui lui offre son premier 
appareil photo. L’évolution dans un milieu pro-
fessionnel devenu familier. Seulement, quand 
on change de statut, les perspectives changent 
aussi et il faut trouver sa place. L’agence VU’, 
qu’elle intègre dès 1991, va l’y aider. 

Intéressée depuis longtemps par les rites  
de passage, elle découvre le centre de vacances 
d’Artek, en Crimée, où se trouve une nouvelle 
population à comprendre : des adolescentes  
à la découverte de leur autonomie. Le livre Artek : 
un été en Crimée (aux éditions La Martinière) 
sortira en 2004, l’année de son prix Niépce.  
À propos d’adolescence justement, il y a aussi 
Sasha, sa fille, qui se transforme sous ses yeux. 
Claudine lui propose de célébrer ce changement 
avec ses amis, comme les fameux quinceañeras 
(fête des 15 ans, traditionnellement célébrée 
dans le monde hispanique) que la photographe 
a captés à Cuba, par exemple. « Ces jeunes 
filles tout en blanc qui font des fêtes en robe 
longue pour leurs 15 ans, je trouvais ça génial ! 
Sasha n’était pas du tout intéressée, mais elle 
a accepté de poser », précise Claudine. De la 
difficulté relationnelle de l’exercice, sans doute 
loin d’être évident, on n’en saura pas plus. 
Elle livre des scènes oniriques, scénarisées en 
autant de bulles légères, fugaces et mystérieuses 
aussi. « Trop poétique », tranche-t-elle soudain 
à l’évocation de l’une de ses images. Pas si 
loin de la « vulnérabilité » qu’elle traque chez 
L’Homme nouveau auquel elle a fini par s’intéres-
ser à travers une exposition fin 2016 et un livre 
(aux éditions Filigranes, mars 2017). Un sujet 
parti d’un constat : « Les femmes n’ont pas le 
droit de regard sur le corps des hommes. » Elle 
décide de scruter autour d’elle de futurs adultes. 
Et c’est le retour au tropisme russe. À Saint- 
Pétersbourg, puis à Moscou dans les milieux 
artistiques, elle discerne chez de jeunes Russes 
cette fragilité, ce moment en creux qu’elle cherche 
à retenir, et ce qui en fera l’aboutissement de son 
travail exposé. Est-elle devenue une spécialiste du 
sujet, elle qui est l’invitée d’honneur du Festival 
du Regard de Cergy-Pontoise, du 8 juin au 8 juillet 
2018, sur le thème Adolescences ? Elle esquive 
d’un rire. Elle pourrait aussi bien repartir, comme 
à ses débuts, en un long périple en voiture, avec 
son compagnon, pour ramener de nouveaux 
carnets de voyage. Il faut poursuivre son métier 
de photographe, toujours chercher. Compliqué le 
métier ? « On vend son œuvre, son soi », affirme-
t-elle. Comment ne pas s’interroger ? 

 www.claudinedoury.com
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Pour sa 15e édition, le festival de La Gacilly 
renouvelle sa galerie de la photographie émer-
gente, un projet lancé avec Fisheye en 2016, 
qui lui permet de réaffirmer son engagement 
sur les questions environnementales. Cette 
année, près de 450 photographes ont répondu 
à l’appel à candidatures lancé en février, et 
dont la thématique était Empreinte(s). Un sujet 
inspirant pour Andrea Olga Mantovani, Laetitia 
Vançon et Joséphine Brueder, les trois lauréates 
de cette édition. Comme les années précédentes, 
elles bénéficieront d’un accompagnement 
dans leur démarche artistique et verront leur 
projet exposé durant le festival, du 2 juin au  
30 septembre 2018. Des extraits de leurs 
travaux seront également à découvrir cet été 
à Arles, à la galerie Le Magasin de jouets, où 
la Fisheye Gallery prend ses quartiers d’été.

Le festival de la Gacilly, en partenariat 
avec Fisheye, vient de désigner  
les trois nouvelles lauréates de sa 
galerie de la photographie émergente. 
Une initiative qui accompagne,  
pour la troisième année consécutive,  
de jeunes auteurs concernés par  
les questions environnementales,  
fil rouge du festival dont la thématique 
est, cette année, placée sous  
le signe des « Empreinte(s) ». 
TexTe : AnAïs ViAnd 

3 

photographes 
émergentes 
posent leurs 
Empreinte(s)

©
 A

n
d

re
A 

O
lg

A 
M

An
TO

VA
n

i. ©
 JO

sé
ph

in
e B

ru
ed

er
. ©

 l
Ae

Ti
Ti

A V
An

çO
n
. 

FISHEYE 
X 

LA GACILLY 
2018

Andrea Olga Mantovani
En juillet 2017, Andrea Olga Mantovani, 
32 ans, géographe de formation, s’est rendue 
en Pologne, au cœur de la forêt de Bialowieza. 
L’une des plus anciennes d’Europe, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco, elle est pourtant 
au cœur d’opérations d’abattages orchestrées par 
le gouvernement de Varsovie. Durant trois mois, la 
photographe a rencontré les activistes écologistes 
comme les forestiers, et s’est interrogée sur le rap-
port de l’homme à la nature. « Le dénominateur 
commun, c’est la forêt : les arbres nous unissent 
et nous permettent de vivre », rappelle-t-elle.  

Il ne s’agit pas pour elle de trouver les coupables 
– « les pouvoirs publics essaient déjà de diviser 
la population », précise-t-elle –, mais d’interpeller 
l’humanité tout entière : pourquoi l’homme conti-
nue-t-il à se dédouaner de ses responsabilités ? 
Plus qu’un témoignage, c’est une expérience 
immersive qu’elle nous propose. « Entrez dans 
la forêt, respirez sa beauté singulière, ressentez 
sa force et sa fragilité », lance avec conviction 
Andrea Olga Mantovani.

 www.mantovaniandrea.com
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Fisheye est un magazine…
Bimestriel de 124 pages, disponible en kiosques et dans 
les librairies, Fisheye explore le monde à travers toutes les 
écritures photographiques en privilégiant les regards d’au-
teurs émergents, sans oublier les photographes confirmés.

… un site internet 
www.fisheyemagazine.fr
Avec des rubriques pour découvrir les tendances et les 
actus, les portfolios et les entretiens, les livres et les vidéos, 
ainsi que nos coups de cœur. Le site de Fisheye est relayé 
par une présence quotidienne sur les réseaux sociaux : 
Instagram, Facebook, Twitter…

… et une galerie 
www.fisheyegallery.fr
Ouvert depuis un an et demi, cet espace accorde une 
attention particulière à la nouvelle génération d’auteurs 
qui fait ses premiers pas sur le marché de l’art. Éditions 
limitées, tirages sélectionnés et prix étudiés s’affichent sur 
les murs de la Fisheye Gallery, à Paris au cours de l’année, 
et aux Rencontres d’Arles durant l’été.

Fisheye est accessible en format numérique pour tablettes, 
smartphones et ordinateurs, pour seulement 2,99 € en passant 
par le site www2.lekiosk.com.
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