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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DE  Ludovic Carème
COMMISSARIAT Christian Caujolle

Du 30 juin au 29 septembre 2019
Vernissage le 29 juin à 18h
TOUR / 5e ÉTAGE • FRICHE LA BELLE DE MAI • MARSEILLE

Une production de la Friche la Belle de Mai avec le soutien de Veja et Picto Foundation, 

en partenariat avec Les Rencontres d’Arles, dans le cadre du Grand Arles Express. 

Brésils

Nilzenir sur le chemin du travail, Favela Agua Branca, São Paulo 2009  ©Ludovic Carème/Modds
En couverture : Edmário Leira de Morais devant chez lui, favela Agua Branca à Sao Paulo 2010, ©Ludovic Carème/Modds
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Je suis arrivé au Brésil en 2007 avec le désir d’être bousculé. J’ai dérivé dans les quartiers de 
São Paulo en me laissant porter par les courants et les gens que je rencontrais, jusqu’à la favela 
d’Agua Branca, située entre une voie rapide, une résidence en construction, une grande surface 
et le prestigieux club de foot São Paulo, qui entrait dans une nébuleuse phase de destruction.

Le premier jour, je vois Leleu, une jeune fille de 16 ans qui sort de sa baraque en furie avec une 
marmite et sa cuillère à la main et enfonce dans la bouche des enfants affamés du riz et  
disparaît. Elle a fugué et quelques mois plus tard je la revois et j’apprends qu’elle dort dans la 
rue et se défonce au crack. Thiago, son jeune frère, est aujourd’hui en prison pour des petits 
délits. Quand il sortira il aura des dettes et devra les rembourser au PCC (Primeiro Comando da 
Cidade, la mafia locale). Il y a aussi cet homme qui part tôt le matin et rentre tard le soir tous 
les jours de la semaine, pour nourrir sa femme et leurs six enfants. Il meurt d’une crise  
cardiaque sur son lieu de travail à 45 ans. Le plus grand de ses fils entre dans le trafic, 
on le retrouve la nuque brisée dans un terrain vague. Le cadet prendra la suite. Tous ces drames, 
tous ces jeunes qui comptent les jours qu’ils leur restent à vivre, tous ces corps meurtris dès 
le matin sur le chemin du travail, qui doivent affronter les attaques nocturnes des rats et les 
balles perdues des fusillades entre policiers et trafiquants, nous envoient l’image inversée de 
la modernité sauvage qui n’épargne pas ses victimes, chaque jour plus nombreuses ici et ailleurs. 
Les plus désespérés réduisent leur abri à une bâche sur un coin de trottoir, parfois aux pieds 
d’immeubles vides, formant autant de cocons ou « momifications » de la misère où l’être humain 
couve son ultime transformation.

L’Agua branca c’est aussi le nom des eaux argileuses charriées par certains affluents de 
l’Amazone. En remontant le courant, et le temps, je me suis retrouvé dans l’état de l’Acre, où 
jaillissent les sources qui alimentent les rios Amazoniens, à la rencontre des seringueiros, les 
soldats du latex, « saigneurs de l’Hévéa ». Ces descendants des paysans du Nordeste recrutés 
par le gouvernement pendant la seconde guerre mondiale pour fournir l’armée américaine en 
caoutchouc, se sont souvent mélangés avec les natifs, exterminés au bénéfice de cette culture. 
Ces familles longtemps maintenues en esclavage se tournent maintenant vers l’élevage destiné 
à l’exportation. L’industrie agro-alimentaire qui les exploite les pousse à déforester et à renier 
leurs origines indiennes et leur forêt, qui les nourri, les soigne et les éduque depuis toujours.  
Et je marche dans cet espace menacé, sur les pas de mon guide, à la rencontre des familles 
qui vivent en ordre dispersé dans la forêt, défrichant la voie qui s’est refermée pendant la  
saison sèche, les yeux piqués par le sel de ma sueur, à une cadence monotone. Mes pensées 
m’emmènent loin, je me revois enfant dans la nature du sud-ouest que j’ai dû quitter très tôt 
pour la banlieue parisienne. D’abord en état de choc, j’ai trouvé le réconfort en me rapprochant 
des exilés de la cité des Ulis, venus d’Afrique, d’Asie et d’ailleurs. 

En me promenant pendant dix ans entre les failles de São Paulo et la voluptueuse forêt  
amazonienne, j’ai confronté les extrêmes qui s’attirent et se repoussent perpétuellement, l’origine 
et le devenir, l’humide et le sec, le savoir et l’oubli.

Ludovic Carème, février 2019
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Installé au Brésil pendant plus de dix ans, Ludovic Carème a pris à rebours le trajet de ceux qu’il 
a photographiés. Il a en effet commencé à dresser le portrait de la petite favela d’Agua Branca, 
en plein cœur de Sao Paulo, pour finir son périple en Amazonie, là d’où sont partis ceux qui 
rêvaient de trouver le bonheur dans la mégapole et ont dû déchanter dans d’autres favelas.  
De fin 2008 à début 2011 il est allé régulièrement à Agua Branca, accompagné et introduit par 
le merveilleux guide qu’a été Brito dans ces baraques en planches, construites au-dessus  
des égouts, il a photographié, de près, en noir et blanc vibrant et en format carré, ceux qui  
acceptaient sa présence et lui faisaient don de leur visage. C’est là aussi qu’il a photographié, 
en pied, les travailleurs  – la très grande majorité des habitants –allant à l’aube vers l’arrêt de 
bus qui va les amener vers leur emploi. Là, également, qu’il a vu les services sociaux de la ville 
accompagnés de la police détruisant les maisons sous mille prétextes, dont les trafics – réels 
mais marginaux – dont certains policiers sont complices. 

En 2012 il a cadré les grands immeubles du centre, ruines modernes et dérisoires, révoltantes 
dans une ville où des milliers de sans-abris – qu’il a photographiés durant deux ans, de 2013 à 
2015 – rendent encore plus intolérables ces habitations vides transformées en œuvres d’art 
urbain par d’audacieux « Pixadores ».

En abandonnant la ville pour le plus profond de l’Amazonie de fin 2015 jusqu’à fin 2017, en 
poursuivant son travail de portraitiste et en le complétant de vues, souvent sensuelles, de la 
forêt mais aussi de constats nets de la déforestation ou de petites natures mortes trouvées 
dans les intérieurs, il poursuit le développement sensible d’une photographie documentaire aux 
solides bases classiques.

Des portraits dignes et un peu tristes, une forêt luxuriante et en butte aux agressions de l’homme, 
des maisons détruites, le double mouvement qui mène, partout dans le monde, les pauvres vers 
les villes et leur interdit les centres, tout est là, avec retenue, avec une forme de poésie aussi. 
Et cette évidence, n’en déplaise au chanteur, que la misère n’est pas « plus douce au soleil ». 
Encore moins dans le Brésil d’aujourd’hui, de plus en plus violent pour ceux qu’il marginalise.

Christian Caujolle, commissaire 
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Photos libres de droit pour la presse. 
Pour toute demande : cathphilippot@relations-media.com ou screscitelli@lafriche.org
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1
Renato devant chez lui, Favela Agua Branca, São Paulo, Brésil 2009 
©Ludovic Carème 2009/Modds
Travaille avec son père dans le recyclage de cartons et plastiques

2
Personne sans domicile, Centre historique de São Paulo,
quartier Campos Eliseos, Brésil 2014 
©Ludovic Carème 2014/Modds

3
Favela Agua Branca en phase de destruction, São Paulo, Brésil 2010
©Ludovic Carème 2010/Modds

4
Déforestation, Seringal Curralinho, Acre, Brésil 2016
©Ludovic Carème 2016/Modds

5
Teresinha dans le ruisseau près de chez elle, 
Seringal Santa Rosa, Acre, Brésil 2017
©Ludovic Carème 2017/Modds

4

5

7



6
Maria chez elle, Seringal Santo Antonio, Acre, Brésil 2017
©Ludovic Carème 2017/Modds

7
José, Seringal Santa Rosa, Acre, Brésil 2017
©Ludovic Carème 2017/Modds

8
Antonio chez lui, Seringal Santo Antonio, Acre, Brésil 2017
©Ludovic Carème 2017/Modds

9
Immeuble abandonné, Centre de São Paulo, rua Alameda Cleveland,
quartier Campos Eliseos, Brésil 2012
©Ludovic Carème 2012/Modds

10
Ruti chez elle, Seringal Santo Antonio, Acre, Brésil 2017
©Ludovic Carème 2017/Modds
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Ludovic Carème
BIOGRAPHIE 

Ludovic Carème se passionne pour la photographie dès le lycée, en lisant les reportages du journal 
Libération dans le R.E.R au début des années quatre-vingt. Il suit des études de photographie à 
l’ETPA de Toulouse et publie sa première photo dans Libération en 1995. Sur une idée de Jean 
Hatzfeld, il fait des portraits de couples de réfugiés échappés de l’horreur à Srebrenica. Cette 
première expérience lui transmet l’urgence de témoigner de l’injustice et de la fragilité humaine 
avec son Rolleiflex 6X6 ou son Hasselblad. Son style sensible, à la fois contemporain et ancré 
dans la tradition des portraitistes, s’impose dans les rubriques « culture » et « société » de la 
presse périodique (Libération, L’Express, Nova, Le Courrier International, Elle… ), avec ses 

portraits des sans-papiers maliens en grève de la faim de l’église 
Saint-Bernard, les actions d’Act-Up ou encore les esclaves haïtiens des 
plantations de cannes à sucre en République Dominicaine. Son regard 
fait ressortir le drame des vedettes et la splendeur des vaincus et lui 
ouvre la voie de la presse internationale, des maisons de disques, et des 
festivals.

En 2007, Ludovic Carème s’installe à São Paulo pour changer radicale-
ment ses habitudes et se re-centrer sur la photographie documentaire. 
Il explore une favela condamnée à la destruction par la spéculation 
immobilière et confronte le quotidien de ses habitants en sursis sur une 
période de plus de 2 ans. Ce travail personnel qui prend le nom de la 
favela « Agua Branca » l’incite à s’enfoncer plus profondément dans la 
faille qui sépare la classe dominante blanche avec ses immeubles vides 

et ses victimes. Les moins chanceux limitent leur habitat à une bâche ou une couverture qui 
forment de tristes « cocons » rejetés sur l’asphalte du vieux centre de São Paulo.

Ludovic Carème remonte les courants jusqu’à la région de l’Acre, là où naissent les sources qui 
alimentent jusqu’aux grand fleuves amazoniens, à la rencontre des « Seringueiros », les récol-
teurs de caoutchouc. Ces descendants de paysans miséreux du Nordeste, envoyés par les 
autorités vers la forêt amazonienne pour reprendre la production de caoutchouc au début de 
la seconde guerre mondiale, se sont souvent mélangés avec le indiens Kaxinawas, Asháninkas, 
Jaminawas et ont aussi été exploités et décimés - aujourd’hui quelques tribus vivent encore en 
harmonie avec la forêt grignotée par ces descendants des soldats du caoutchouc, aujourd’hui 
manipulé par la puissance de l’industrie agro-alimentaire.

©DR
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

Brésils
29 ET 30 JUIN 2019

RENCONTRE 
SAMEDI 29 JUIN 2019 À 14H

Des passerelles d’inclusion, la dérive des exclus 
LIBRAIRIE SALLE DES MACHINES • GRATUIT

François-Ghislain Morillon, co-fondateur de Veja, Ludovic Carème, et Christian Caujolle, mettent 
en miroir l’exclusion endémique et voulue qui gangrène le Brésil et les actions volontaires qui 
repoussent l’inéluctable et permettent aux plus pauvres une vie digne, sereine. Une vie normale.

MUSIQUE
SAMEDI 29 JUIN DE 19H À 23H

Soirée On Air aux couleurs du Brésil
TOIT-TERRASSE • GRATUIT

Le toit-terrasse de la Friche au coucher de soleil exceptionnel nous emporte, le temps  
d’une soirée, dans un voyage musical... Carioca, samba, bossa nova, caipirinha, évidemment. 

CINÉMA EN PLEIN AIR
DIMANCHE 30 JUIN 2019 À 21H

TOIT-TERRASSE • GRATUIT

Sous le ciel étoilé du toit-terrasse de la Friche, le cinéma entre en résonance 
avec l’exposition de Ludovic Carème. 
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L’exposition Brésils de Ludovic Carème  
est réalisée grâce au soutien de VEJA et de Picto Foundation

  

VEJA • RÉINVENTER LES BASKETS 
Veja est une entreprise française, qui fabrique des baskets. Au Brésil. Elles sont bio, équitables, 
soucieuses des gens et de la nature, soucieuses aussi d’un avenir meilleur.
Veja soutient l’exposition Brésils de Ludovic Carème. 
« Nous avons fait la connaissance de Ludovic lors de l’exposition « São Paulo, mon amour » 
montée par VEJA en 2010 à la Maison des métallos. Ludovic y présentait une vision intimiste 
des jeunes clubbers de São Paulo, une fois rentrés chez eux au petit matin. Nous avons été tout 
de suite enthousiasmés par le regard doux qu’il pose sur la fragilité du monde. C’est devenu un 
ami. Il travaillait sur deux reportages qui l’ont beaucoup éprouvé : un reportage sur une favela 
en cours de destruction par la promotion immobilière, et un reportage sur les sans-abris de São 
Paulo. Il a alors besoin de prendre le large, de respirer…et est depuis longtemps intéressé par 
notre travail avec les agriculteurs, tant dans le Nordeste qu’en Amazonie. Il part pour un premier 
voyage de 15 jours…ce seront ensuite 5 autres voyages en Amazonie, plus de 6 mois auprès de 
ceux et celles qui vivent au cœur de la plus grande forêt du monde, de la culture du caoutchouc, 
de la chasse, de la pêche, mais aussi de l’élevage. Il est parti découvrir de l’intérieur les familles 
avec lesquelles nous travaillons, leur interaction avec la forêt. Leurs rêves, leurs joies, leurs 
tristesses et leurs doutes. Il en est revenu avec des images qui sont comme le négatif de ce 
qu’il a photographié à São Paulo. Si la forêt, fragile, venait à disparaitre, viendraient peupler les 
favelas des mégapoles. Elles participent au même monde, que Ludovic arpente avec délicatesse 
et détermination. »

Ghislain Morillion et Sébastien Kopp
Fondateurs de Veja

PICTO FOUNDATION

La photographie documentaire et l’engagement fidèle des photographes qui la poursuivent, 
continuent d’éclairer notre vision du monde, trop souvent dans ce qu’il a de plus injuste et 
paradoxal.

Des engagements entiers d’une nécessité toujours vive pour raconter et immortaliser les 
mutations politiques, industrielles, environnementales ou sociales en marche partout sur la 
planète.

C’est bien cette démarche à la fois engagée et exigeante, attachante et poétique, qui nous séduit 
dans le travail de Ludovic Carème, au quotidien d’un Brésil en mouvement, aux côtés de ses 
plus pauvres empêchés du progrès.

Dans le sillage des soixante dix ans d’histoire des laboratoires Picto, Picto Foundation est attaché 
à soutenir ces actes de photographes qui nous montrent un monde tel qu’il est, et nous y 
engagent.
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LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE AU CAMBODGE

COMMISSARIAT Christian Caujolle

Du 30 juin au 25 août 2019
Vernissage le 29 juin à 18h
GALERIE LA SALLE DES MACHINES • FRICHE LA BELLE DE MAI – MARSEILLE

Une production de la Friche la Belle de Mai,

en partenariat avec Photo Phnom Penh et Les Rencontres d’Arles, dans le cadre du Grand Arles Express. 

40 ans après
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40 ans après
LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE AU CAMBODGE

Le 17 avril 1975 les soldats Khmers rouges entrent dans Phnom Penh et, en trois jours, vident 
la ville alors habitée par un million et demi de personnes. En dehors de quelques fonctionnaires 
et dignitaires du régime, la capitale devient une cité fantôme jusqu’à ce que les troupes viet-
namiennes en prennent le contrôle le 17 janvier 1979. Ils trouvent une ville dévastée, sans 
électricité, aux rues défoncées dans lesquelles ont poussé des arbres.

Il faudra attendre le milieu des années quatre-vingt-dix pour que la reconstruction redonne à 
la ville l’attrait de sa fluidité due aux immeubles bas. Aujourd’hui, la ville vit une transformation 
profonde et anarchique, sur fond de spéculation immobilière et de corruption, de développement 
incontrôlé, de destruction du patrimoine architectural, d’édification de tours et de bâtiments 
massifs. Si elle perd de son cachet et de son identité, Phnom Penh vit l’illusion d’avoir rejoint, 
à une vitesse sidérante, la « modernité ».

C’est dans ce contexte qu’une riche scène artistique est apparue, surprenante dans un aussi 
petit pays qui ne connaît aucun enseignement artistique digne de ce nom. Elle est singulière, 
innovante, marquée par des individualités fortes impossibles à rattacher à des courants inter-
nationaux et elle surprend d’autant plus qu’elle ne se fonde sur aucun marché local. Tous ces 
artistes créent par nécessité profonde et, si certains commencent à être reconnus par les 
expatriés et quelques uns à l’international, c’est avant tout un besoin d’expression, de se définir, 
de se chercher et de se situer face à la situation actuelle du pays qui fonde leur expression.
La photographie est un des domaines – avec la danse et le cinéma – les plus riches et créatifs 
de cette nouvelle scène cambodgienne. Portés par la dynamique du festival Photo Phnom Penh 
qui fête cette année sa dixième édition et qui leur a  permis de rencontrer des photographes 
étrangers, des jeunes ont commencé à s’exprimer, pour analyser la situation de leur pays, pour 
critiquer, tenter de mieux comprendre, pour, aussi, regarder vers l’avenir. Dans des styles très 
divers, du documentaire au conceptuel, ils sont la preuve d’une reconstruction profonde, dense, 
marquée sur quatre générations par les problématiques de la mémoire, de l’histoire et de 
l’identité. Au moment où le pays se confronte à la présence de plus en plus massive de ce que 
l’on peut nommer une véritable « invasion » chinoise.

Christian Caujolle 

Né le 26 février 1953, Christian Caujolle entre en 1973 à l’École Normale Supérieure de  
Saint-Cloud, où il devient élève et collaborateur de Michel Foucault, Roland Barthes et Pierre Bourdieu. De 
1978 à 1986, il collabore à Libération en tant que critique photographique, puis  
à partir de 1981 il est rédacteur en chef chargé de la photographie. À ce titre, il conçoit les  
numéros spéciaux consacrés à Jean-Paul Sartre et Jean Cocteau. En 1986, il crée l’Agence  
VU’ qu’il définit comme une agence de photographes plutôt que comme une agence  
photographique. Elle se poursuivra avec la galerie éponyme. Il a assumé des responsabilités  
ou collaboré à de nombreux festivals, Arles ( Directeur artistique en 1997), PhotoEspaña,  
Getxophoto, Biennale de Rotterdam, Landskrona Photo Festival et Photo Phnom Penh dont  
il est le directeur artistique depuis 2008.  Il collabore régulièrement à l’hebdomadaire italien 
Internazionale (chroniques et portfolios), écrit de nombreuses préfaces de livres et avec différents  
éditeurs.

© Philong Sovan
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© Lim Sokchanlina • Wrapped Future II, 2017

©Mak Remissa • Left 3 days N°07, 2015

Photos libres de droit pour la presse. 
Pour toute demande : cathphilippot@relations-media.com ou screscitelli@lafriche.org
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© Neak Sophal • Leaf 04, 2013

© Ti Tit • Sans Titre 2014

© Philong Sovan • The cigarette, from In the City by Night, 2011
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La Friche la Belle de Mai
Née de l’ancienne usine de la Seita, aujourd’hui lieu de création et d’innovation, La Friche  
la Belle de Mai à Marseille est à la fois un espace de travail pour ses 70 structures résidentes  
(400 artistes et producteurs qui y travaillent quotidiennement) et un lieu de diffusion  
(600 propositions artistiques publiques par an, de l’atelier jeune public aux plus grands festivals). 

Avec près de 450 000 visiteurs par an, la Friche la Belle de Mai est un espace public multiple 
de 45 000 m2 où se côtoient une aire de jeux et de sport, un restaurant, 5 salles de spectacles 
et de concert, des jardins partagés, une librairie, une plateforme pour la jeunesse, une crèche, 
3000 m2 d’espaces d’exposition, un toit terrasse de 8000 m2, un centre de formation pour les 
acteurs et techniciens du spectacle, et beaucoup de projets à venir dont une école primaire 
publique…

Sur ce nouveau territoire culturel et urbain, on imagine, on crée, on travaille pour que chaque 
idée puisse trouver son terrain d’application. Toutes les formes d’expressions artistiques se 
retrouvent ici. Toutes les tendances. Toutes les générations. La découverte, la rencontre, le 
débat, l’inattendu sont à tous les coins de rues de ce bout de ville.
 
La Friche est ouverte à tous, tous les jours, toute l’année, on peut venir y voir une exposition, y 
déjeuner, s’y promener ou faire du sport, voir un concert, une pièce de théâtre, participer à un 
atelier avec ses enfants ou profiter du cinéma l’été sur son toit-terrasse.

 www.lafriche.org
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L’ÉTÉ CONTEMPORAIN
5 EXPOSITIONS À LA FRICHE 

DU 30 JUIN AU 29 SEPTEMBRE 2019

La Friche, lieu carrefour des arts visuels et de l’art contemporain, présente 5 expositions qui 
s’emparent de la vie culturelle de Marseille durant tout l’été, avant l’arrivée du salon Art-o-rama… 
Aux côtés de Brésils et 40 ans après, une création in situ, une exposition collective et une  
monographie rassemblent le public estival, qu’il soit amateur d’art ou simplement désireux  

de découvrir un lieu et son activité…

LES AUTRES EXPOSITIONS

EMMANUELLE LAINÉ
CRÉATION IN SITU

VERNISSAGE LE 29 JUIN À 18H

Une proposition de la Fondation d’entreprise Ricard

RHUM PERRIER MENTHE CITRON
Avec FLORA MOSCOVICI, JAGNA CIUCHTA, BASILE GHOSN

et le collectif BELSUNCE PROJECTS

Commissariat JULIEN CREUZET et CÉDRIC AURELLE

VERNISSAGE LE 1er JUIN À 18H
NOCTURNE LE 29 JUIN À 18H

Une proposition de Fræme

PAUL MAHEKE
MONOGRAPHIE

VERNISSAGE LE 29 JUIN À 18H

Une proposition de Triangle France-Astérides
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Emmanuelle Laine @ Hayward Gallery © Pete Woodhead

© Flora Moscovici

© Paul Maheke
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Brésils
Exposition photographique de Ludovic Carème

Commissariat Christian Caujolle
DU 30 JUIN AU 29 SEPTEMBRE 2019

VERNISSAGE LE 29 JUIN À 18H

Tour 5e étage • Friche la Belle de Mai – Marseille

40 ans après
La photographie contemporaine au Cambodge

Commissariat Christian Caujolle
DU 30 JUIN AU 25 AOUT 2019

VERNISSAGE LE 29 JUIN À 18H

Galerie la Salle des Machines • Friche la Belle de Mai – Marseille

HORAIRES 
Du mercredi au vendredi

De 14h à 19h
Samedi et dimanche

De 13h à 19h

TARIFS

Tour-Panorama : 3 / 5 €

Galerie la Salle des Machines : Gratuit

www.lafriche.org
Pour accéder à notre espace presse, mot de passe : lafrichepresse

CONTACTS PRESSE

Catherine et Prune Philippot
 Relations Media • 01 40 47 63 42

cathphilippot@relations-media.com et prunephilippot@relations-media.com

www.relations-media.com

Sati Crescitelli
Friche la Belle de Mai

09 70 24 05 73 • 06 09 18 42 67

screscitelli@lafriche.org


