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Pour les visites faisant appel à un médiateur ou 
directement prises en charge par l’enseignant, 
il est nécessaire de prévenir au préalable la 
structure concernée :
• Pour l’Atelier, Le Château des Ducs de 

Bretagne et le Temple du Goût : La QPN, au  
06 98 85 02 12

• Pour les galeries associées : s’adresser 
directement aux contacts de chaque lieu

Il est rappelé aux enseignants préparant une 
visite que :

• Les élèves sont sous la responsabilité des 
enseignants et des accompagnateurs. Aucun 
élève ne doit être laissé sans surveillance.

• Les établissements scolaires doivent prévoir 
un nombre suffisant d’adultes pour encadrer.

• L’effectif du groupe ne doit jamais être 
supérieur à 35 élèves.

• Il est interdit de manger et de boire en 
présence des œuvres.

• Seul l’usage de crayons papier est autorisé. 
Les stylos à bille ou à encre, les feutres, les 
compas et les paires de ciseaux sont prohibés.

• Il est interdit de s’approcher à moins d’un 
mètre des œuvres, et à plus forte raison de 
les toucher.

• Les photographies sont autorisées, mais sans 
flash.

Merci de votre compréhension.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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Nous attirons votre attention sur le fait que 
l’exposition d’Amélie Landry présentée au 
Temple du Goût contient quelques images 
explicites susceptibles de choquer un jeune 
public.

Ce dossier pédagogique est téléchargeable 
sur le site de la QPN, onglet Education.
www.festival-qpn.com
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INVISIBLE 
Opus 2 disparition

Après le 1er volet de la thématique qui nous a fait 
explorer les invisibilités incontournables, celles 

que l’on subit, celles dictées par les limites de 
notre physiologie, la QPN va cette fois investiguer 

les invisibilités construites.

Il y a effectivement ce que l’on ne peut pas voir 
mais il y a aussi un vaste champ qui échappe à 
notre perception ou dont notre vigilance est à 

dessein, détournée.

C’est ce qui est dissimulé, occulté, ce que l’on 
préfère ne pas voir, ce que l’on évacue de notre 

considération. C’est aussi ce qui peut être refoulé 
ou tout simplement ignoré.

Mais cette zone d’ombre n’est ni inexorable, ni 
définitive, là où vient achopper notre perception, 

la poursuite du regard est possible !

Hervé Marchand - Directeur du festival

www.festival-qpn.com

ÉDITO
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AXES DE REFLEXION PEDAGOGIQUE
Thématique de l’Invisible

Des sneakers comme Jay-Z - Frédéric Delangle et 
Ambroise Tézenas - Château des Ducs de Bretagne  et 

Wattignies Social Club
France périphérique - Pierre Faure - L’Atelier

Escape - Danila Tkachenko -  L’Atelier

Invisibilité de l’isolement
L’exclusion

Les Invisibles - Sébastien Lifshitz - Le Temple du Goût 
Rikuzentakata - Naoya Hatakeyama - Le Lieu Unique

Push the sky away - Piotr Zbierski - Galerie Confluence

Invisibilité de la sphère privée
L’intime

Restricted Areas - Danila Tkachenko - L’Atelier
Escape - Danila Tkachenko -  L’Atelier

Les Invisibles - Sébastien Lifshitz - Le Temple du Goût 
Les chemins égarés - Amélie Landry   

Le Temple du Goût
Regard d’une femme iranienne - Shadi Ghadirian 

Passage Sainte-Croix

Invisibilité du secret
Ce qui est caché

Les rebelles - Karlheinz Weinberger - L’Atelier
France périphérique - Pierre Faure - L’Atelier

Escape - Danila Tkachenko -  L’Atelier
Les Invisibles - Sébastien Lifshitz - Le Temple du Goût 

Les chemins égarés - Amélie Landry 
Le Temple du Goût 

Les métamorphoses de Protée - Emilie Arfeuil 
Galerie Hasy

Worldnews - Vincent Peal - Le Rez de Chaussée

Invisibilité des marges sociales
La différence

France périphérique - Pierre Faure - L’Atelier
La classe A008 - Isabelle Detournay - L’Atelier

Les chemins égarés - Amélie Landry 
Le Temple du Goût

Invisibilité de la périphérie
La mise à l’écart Les Invisibles - Sébastien Lifshitz - Le Temple du Goût 

Les rebelles - Karlheinz Weinberger - L’Atelier

Invisibilité de l’anonyme
Photographie amateur

Projection Les disparus  - L’Atelier
Les chemins égarés - Amélie Landry   

Le Temple du Goût
Rikuzentakata - Naoya Hatakeyama - Le Lieu Unique

Territoires invisibles - EXYZT -  Maison de l’architecture

Invisibilité de la disparition
Eradication
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AXES DE REFLEXION PEDAGOGIQUE
Thématiques autres - transversales à plusieurs expositions

Des sneakers comme Jay-Z - Frédéric Delangle et 
Ambroise Tézenas - Château des Ducs de Bretagne  et 

Wattignies Social Club
Les rebelles - Karlheinz Weinberger - L’Atelier

Identité
Apparence

Restricted Areas - Danila Tkachenko - L’Atelier
Escape - Danila Tkachenko -  L’Atelier

Les Invisibles - Sébastien Lifshitz - Le Temple du Goût 
Les chemins égarés - Amélie Landry   

Le Temple du Goût
Regard d’une femme iranienne - Shadi Ghadirian 

Passage Sainte-Croix

Choix de société

Les Invisibles - Sébastien Lifshitz - Le Temple du Goût 

Les rebelles - Karlheinz Weinberger - L’Atelier
Les chemins égarés - Amélie Landry 

Le Temple du Goût 
Les métamorphoses de Protée - Emilie Arfeuil 

Galerie Hasy

(Homo)sexualité

Des sneakers comme Jay-Z - Frédéric Delangle et 
Ambroise Tézenas - Château des Ducs de Bretagne  et 

Wattignies Social Club
Projection Les disparus  - L’Atelier

Migrants 
En mouvement

Restricted Areas - Danila Tkachenko - L’Atelier
Escape - Danila Tkachenko -  L’Atelier

Utopie
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   L’auteur

Né en 1968 à Paris, Sébastien Lifshitz est un cinéaste français. 

Après des études d’histoire de l’art à l’École du Louvre, il 
travaille dès 1990 dans le milieu de l’art contemporain. 

En 1994, il se tourne vers le cinéma et réalise entre 1994 et 
2012 neuf films (courts-métrages, moyens-métrages, longs-
métrages, documentaires et téléfilms) sélectionnés et salué 
dans de nombreux festivals internationaux, tels que Cannes, 
Clermont-Ferrand, la Mostra Internationale de Venise, la 
Quinzaine des Réalisateurs, le festival de Berlin.

En 2012, Sébastien Lifshitz réalise le documentaire Les 
Invisibles, présenté en sélection officielle (hors compétition) 
au festival de Cannes. Le film obtiendra le César du meilleur 
film documentaire en 2013. Il enchaine avec le film Bambi 
qui remporte le Teddy Award du meilleur documentaire au 
festival de Berlin, et qui a été simultanément diffusé sur Canal 
+ et sur les écrans de cinéma.

En 2013, Sébastien Lifshitz est promu Chevalier des Arts et 
des Lettres par la ministre de la Culture. En 2014, il reçoit le 
prix Pierre Guénin contre l’homophobie et pour l’égalité des 
droits. Le communiqué de l’association SOS homophobie 
stipule que « Le travail de Sébastien Lifshitz rend visible non 
seulement la population LGBT mais surtout ses catégories les 
plus oubliées ».

En 2016, il réalise le documentaire Les Vies de Thérèse consacré 
aux derniers jours de la vie de Thérèse Clerc. La même année, 
Sébastien Lifshitz est le commissaire de l’exposition Mauvais 
Genre aux Rencontres de la Photographie d’Arles, qui montre 
les pratiques du travestissement des années 1880 aux années 
1980, à partir de sa collection de photographies amateur. 

sebastienlifshitz.com

SEBASTIEN LIFSHITZ 
LES INVISIBLES
Dossier préparé par Axelle Joncheray

LE TEMPLE DU GOÛT
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   L’exposition

Les Invisibles

Film documentaire (2012) – durée 1h55, diffusé en 
boucle à partir de 14h05

Des hommes et des femmes, nés dans l’entre-deux-guerres. 
Ils n’ont aucun point commun sinon d’être homosexuels et 
d’avoir choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la 
société les rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l’amour. 
Aujourd’hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, 
partagée entre la volonté de rester des gens comme les autres 
et l’obligation de s’inventer une liberté pour s’épanouir. Ils 
n’ont eu peur de rien...

Collection de photographies

Un jour, je me promenais aux puces de Vanves, à la 
recherche d’images insolites, comme à mon habitude. Depuis 
l’adolescence, je passais mon temps à chiner aux puces et 
dans les vides greniers, lorsqu’un jour, je suis tombé sur un 
album de photos de famille de deux vieilles dames. Il s’agissait 
de kodachromes des années soixante. Les images n’avaient 
rien d’extraordinaire mais j’ai été très vite attiré par un 
détail. J’étais incapable de savoir la nature de la relation de 
ces deux femmes : étaient-elles deux sœurs, deux amies ou 
deux amantes ? J’ai demandé au brocanteur s’il avait d’autres 
albums et miraculeusement il m’en a sorti dix autres qui 
végétaient dans de vieux cartons. J’ai tout acheté et suis rentré 
à la maison en commençant une sorte d’enquête à l’intérieur 
des albums. Très vite, j’ai compris que ces deux femmes étaient 
un couple. Beaucoup d’images les montraient enlacées, main 
dans la main, le regard amoureux. Ce qui m’a étonné, c’est que 
leur allure bourgeoise ne collait pas avec un tel acte, celui de 
produire une image d’un amour homosexuel à une époque 
où la discrétion était de mise. Car pour obtenir ces images, il 
leur avait bien fallu aller dans un petit laboratoire de quartier 
pour faire développer les pellicules, puis revenir chercher 
les tirages. Elles avaient donc pris le risque de s’exposer 
socialement. Le besoin de garder un souvenir de leur amour 
avait été certainement plus fort que la désapprobation d’un 
quelconque commerçant ou du qu’en dira-t-on. 

Par la suite, j’ai trouvé beaucoup d’autres images d’anonymes 
avec des traces d’homosexualité intime. C’était à chaque fois, 
les mêmes témoignages de liberté et de bonheur. A chaque 
découverte, j’étais comme saisi d’étonnement car ces images 
ne collaient pas avec l’histoire officielle de l’homosexualité 
telle qu’elle nous a été transmise. Adolescent, lorsque je 
rêvais à ma vie d’adulte, si je m’en tenais à la littérature ou aux 
quelques films qui existaient sur le sujet, l’avenir s’annonçait 
sombre. Etre pédé ou lesbienne, c’était s’inscrire dans une 
généalogie de souffrance, de destins dramatiques, pour 
ne pas dire tragiques. Malgré les nombreuses luttes et les 
conquêtes certaines qui en ont découlé, l’homosexuel restait 
dans la conscience collective une victime, un homme caché. 
Pourtant ces images que j’avais trouvé au cours des années 
me racontaient une autre histoire, celle d’une homosexualité 
décomplexée, douce et ludique. Il est toujours dangereux 
de faire des généralités mais au vu de ces documents, j’ai 
commencé à émettre une hypothèse : « Et si une majorité 
d’homosexuels de ces différentes époques avaient réussi à 
vivre plus ou moins bien ce qu’ils étaient ? Peut-être avaient-ils 
réussi à négocier quelque chose avec leur famille, leur milieu 

professionnel ou la société dans son ensemble ; la discrétion 
restant sans doute le maître mot de leurs amours». 

J’ai beaucoup regardé ces photographies et très vite, je me suis 
rendu compte qu’elles contenaient quelque chose d’inédit. 
Elles me permettaient de pouvoir associer l’homosexualité à 
des vies qui en apparence étaient comme toutes les autres 
: heureuses parfois, libres et insouciantes. J’ai remarqué que 
chaque époque produisait des motifs, des attitudes, des sujets 
propres à leur temps. Avant-guerre, le travestissement et les 
jeux de rôles étaient particulièrement fréquents comme en 
témoigne un nombre incalculable d’images amateurs des 
années vingt. Les gens avaient le goût pour la provocation et 
aimaient jouer des situations équivoques. Etait-ce l’influence 
de la liberté de mœurs de l’entre-deux-guerres où il régnait 
un appétit de fête et un esprit révolutionnaire ? Dada et le 
surréalisme n’y sont jamais loin. Il suffit de penser au portrait 
de Marcel Duchamp en Rrose Sélavy, aux photographies que 
Man Ray réalisa du célèbre travesti Barbette ou bien celles 
encore de Brassaï sur les bals homosexuels du gai Paris. Ces 
images sont devenues les icones insolentes des Années folles. 
A partir des années quarante, la fête est clairement finie et 
toutes ces scènes se font plus rares dans la photographie 
amateur. Le monde a changé. La guerre est passée par là. Il 
faut repeupler et la société se reconstruit autour de valeurs 
traditionnelles, voire réactionnaires. Il faudra attendre le 
milieu des années soixante pour retrouver ce goût de la 
démesure et de la fronde. 

Dans la sélection présentée ici, j’ai préféré mélanger 
tous les niveaux d’évocation pour mieux laisser libre 
court à l’interprétation de chacun. Il y a d’abord celles où 
l’homosexualité y est avérée, celles où elle est fortement 
probable et toutes celles où l’on joue à. Ces images ne sont 
pas seulement des documents, je les ai aussi choisies pour 
leur beauté plastique. Le plus souvent, il n’y avait aucune 
légende manuscrite au dos. C’est une succession d’images qui 
nous interrogent sur le statut du masculin-féminin, sur le désir 
homosexuel, comme sur l’identité en général.

Durant le tournage des Invisibles, je pensais souvent à ces 
photos. Ce qui était saisissant parfois, c’est que j’avais le 
sentiment d’avoir rencontré les personnes qui étaient dans 
ces images mais soixante ans plus tard. Les témoins que je 
filmais auraient très bien pu se trouver sur l’une d’elles. Ils en 
étaient l’émanation troublante. J’avais l’impression étrange de 
faire se rejoindre passé et présent. D’être dans la continuité 
de l’histoire. Et j’ai ainsi pu vérifier en partie mon hypothèse 
: malgré les difficultés, le bonheur a bel et bien existé dans la 
vie de ces hommes et de ces femmes homosexuels et continue 
encore de couler dans leur veine. 

Sébastien Lifshitz
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Les parallèles
Cette série provient d’albums de photos de famille trouvés 
aux puces de Vanves en juin 2005. Le motif récurrent de 
ces images était invisible en l’état, les photographies étant 
disséminées parmi des centaines d’autres. J’ai interprété le 
« jeu photographique » qu’invente ces deux femmes comme 
le signe de leur amour secret. Ce que d’autres images de leurs 
albums, discrètement plus suggestives, ont fini par révéler.

Couples travestis 
Le « féminisme de la subversion du genre » ne date pas 
d’aujourd’hui. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, bien 
des femmes veulent échapper au carcan de la féminité, aux 
robes traînantes, aux corsets étouffants, aux gorges nues 
et aux chapeaux envahissants. Elles étudient, voyagent, 
font du sport, travaillent, bref occupent l’espace public et 
révolutionnent aussi le code des apparences par des emprunts 
au vestiaire masculin. On les appelle les « femmes nouvelles 
» (new women) dans les années 1900, « garçonnes » (flapper) 
dans les années 1920. 

Prolétaires, artistes bohèmes ou militantes révolutionnaires, 
elles ajustent à leurs désirs et possibilités le degré de 
masculinité de leur vêtement. La mode des Années Folles 
finira par les entendre en proposant des changements 
spectaculaires, une silhouette totalement inédite, simplifiée, 
filiforme.

Les garçonnes brouillent les repères de « la différence des 
sexes ». Leur modernité, source d’une vive controverse 
politique, ne s’impose pas dans la durée. Malgré le glamour 
androgyne de quelques chanteuses et stars de cinéma, les 
années 1930 signalent un tournant conservateur. Pourtant, 
une brèche s’est ouverte et l’on n’oubliera pas la sulfureuse 
garçonne, son monocle, sa cigarette et son air crâne. La liberté 
qu’elle incarne fascine encore un siècle plus tard.

L’inversion des apparences est-elle le signe par excellence de 
l’homosexualité ? C’est ce qu’affirme brutalement, à l’unisson 
avec la société, le discours psychiatrique du dernier tiers du 
XIXe siècle. Le travestissement est effectivement très présent 
dans la subculture homosexuelle des années 1880-1930, bien 
qu’il ne concerne qu’une petite minorité. L’époque cherche 
obstinément les stigmates des pratiques déviantes : comment 
« les » reconnaître ? 

Les lesbiennes à l’allure masculine donnent un visage public à 
l’homosexualité féminine : elles deviennent des héroïnes de 
romans ou de la vie nocturne des cabarets et des dancings, 
essentiellement dans l’entre-deux-guerres, à Paris, Londres et 
Berlin. Cette visibilité sociale rompt avec un mode de vie plus 
discret : celui de l’amitié romantique (romantic friendship) du 
XIXe siècle. Le Boston mariage (référence au livre de Henry 
James, Les Bostoniennes, paru en 1886) signale des couples de 
femmes diplômées, féministes, indépendantes. C’est encore 
le temps des périphrases et des euphémismes. En l’absence 
de mot pour (se) nommer, le vêtement constitue un langage.

Tous homosexuels ? Sans doute pas. Jouer au couple 
homosexuel est jusque dans les années 1920 une pratique 
banale de déguisement, lors de fêtes privées ou du carnaval 
du Mardi Gras. Cependant l’équivoque est souvent présente 
dans ces photographies privées qui nous invitent à imaginer 
des amours secrètes et des désirs clandestins.

   Axes de réflexion

Etudier les marges pour rendre visibles les mœurs 
et la complexité d’une société

Pour Sébastien Lifshitz, observer une société à partir de ses 
marges, c’est raconter l’histoire depuis un autre point de vue 
et lutter contre une vision conformiste qui tend à effacer 
les différences. Cela permet de valoriser la complexité de la 
société en préservant la singularité de chacun de ses membres.

A travers les minorités, il met en lumière l’évolution des 
mœurs de la société. Savoir comment les femmes, les 
homosexuels, les travestis, ont été traités, acceptés, refusés 
ou débattus à une certaine époque nous informe en effet sur 
les valeurs et les mentalités de cette époque, sur le degré de 
tolérance de la population. C’est un véritable indicateur de 
l’esprit du temps. 

Au sujet des pratiques de travestissement, il explique :                  
« Depuis 1800, toute femme désirant s’habiller en homme 
devait se présenter à la préfecture de Police pour en obtenir 
l’autorisation. Celles ou ceux qui bravaient l’interdit pouvaient 
tout perdre : leur réputation, leurs amis, leur travail. C’est 
pourquoi beaucoup de ces photographies sont prises dans 
des espaces privés – chambres, salons ou jardins – à l’abri des 
regards ». Pour les femmes de la fin du XIXe siècle, le geste 
de s’habiller en homme pouvait ainsi avoir une dimension 
politique : cela pouvait être une manière de revendiquer les 
mêmes droits que les hommes.

Le travail de collecte de photographies amateur entrepris 
par Sébastien Lifshitz a aussi pour objectif de préserver la 
mémoire de facettes de l’histoire qui auraient pu tomber 
dans l’oubli. La collection d’images de travestis qu’il a réunie 
pendant plus de 20 ans nous montre une réalité sociale qui 
avait été peu documentée, peu vue. Les pratiques marginales 
ont tendance à rester secrètes, privées, invisibles, et sont 
d’autant plus sujettes à la disparition et à l’oubli.
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Assumer sa marginalité - de la discrétion 
(dissimuler) à la revendication (afficher)

« Les Invisibles posent une question simple : es-tu un homme 
libre ? Lorsque l’on s’intéresse aux marginaux, comme moi, 
la question de la liberté est fondamentale : car tout est fait 
pour empêcher l’accomplissement de ces vies » dit Sébastien 
Lifshitz.

Savoir prendre ses distances avec le carcan des valeurs 
transmises par la famille, l’école, la société, s’affranchir du 
regard des autres, s’interroger au delà des normes sociales 
sur ce que l’on veut profondément pour soi, est un acte de 
liberté qui ne va pas de soi. C’est d’abord une lutte avec 
soi-même que de s’accepter et assumer ce qui est réprouvé 
par son entourage. Cet acte de liberté reste souvent privé, car 
c’est encore une autre lutte que de parvenir à revendiquer 
publiquement sa différence. 

Ce sont les photographies amateurs collectées sur les 
marchés aux puces qui ont, pour la première fois, laissé 
penser à Sébastien Lifshitz que certains homosexuels avaient 
su assumer leurs désirs, même à une époque où la société les 
rejetait. Car pendant tout le XXe siècle, l’acte photographique 
supposait de confier ses images à un laboratoire, et donc de 
les faire sortir de la sphère privée, ce qui impliquait qu’elles 
allaient être vues par autrui. L’autre indice d’une homosexualité 
qui semblait bien vécue est le contenu même des images, 
qui montrent des couples décomplexés, insouciants, qui ne 
semblent pas plus malheureux que les autres.

Pour Sébastien Lifshitz, réaliser le film Les Invisibles a été une 
manière de faire parler ces photographies, en recueillant le 
récit d’histoires individuelles d’homosexuels ayant vécu dans 
la France de l’immédiat après-guerre.

Les histoires du film montrent que, pour la plupart d’entre 
eux, il n’était pas question de s’afficher ni de revendiquer 
quoi que ce soit. Une grande majorité a vécu dans le secret 
ou la discrétion, en s’adaptant aux diverses situations de leur 
vie : famille, amis, vie professionnelle. Car si l’homosexualité 
pouvait être tolérée, elle devait être tue. Cela ne se faisait pas 
de s’afficher, même dans un cercle privé. C’est seulement avec 
les mouvements de révolte de mai 68 à Paris, puis dans toute 
la France, que des collectifs se sont formés et ont commencé 
à revendiquer la dépénalisation de l’homosexualité, l’égalité 
des droits,… 

Récemment, le combat pour le mariage gay a revendiqué la 
reconnaissance d’une normalité, d’une égalité de tous devant 
la loi. Pour certains personnages du film Les Invisibles, cette 
revendication est contraire à leur identité : ils se sont construits 
dans la marginalité, dans un combat contre la norme qui les 
excluait. Le mariage signifie rentrer dans le rang, ils préfèrent 
rester dans la marge.

L’invisibilité de l’anonyme - La vie intime - la sphère 
privée

Qu’il s’agisse de montrer des photographies amateur collectées 
sur les marchés aux puces, ou de choisir des personnes pour 
raconter leurs vies dans son film, Sébastien Lifshitz choisit 
d’offrir une visibilité à ceux qui n’en ont habituellement pas : 
les anonymes.

Son souhait est en effet de faire le récit de l’homosexualité 
telle qu’elle a été vécue par « monsieur et madame tout le 
monde », et de sortir de l’image des couples mythiques, 
comme Jean Cocteau et Jean Marais, ou Yves Saint-Laurent 

et Pierre Berger, qui évoluaient dans les milieux artistiques 
parisiens où la marginalité était plus facilement admise. 
Pour son film, il a soigneusement choisit des anonymes 
provenant de toutes classes sociales, vivant dans toute la 
France, aussi bien à la campagne qu’en ville, afin d’accéder à 
une réalité plus profonde et plus quotidienne de la manière 
dont l’homosexualité était vécue à cette époque charnière de 
l’après guerre : avant, pendant et après que les mouvements 
de la fin des années 1960 ne conduise progressivement à une 
plus grande acceptation sociale.

Toutes ces vies anonymes, celles des témoins du film et 
celles des personnes figurant sur les photographies trouvées, 
n’avaient au départ pas vocation à être exposées au regard 
d’un public. L’intimité des vies est ce qui reste habituellement 
secret et privé. En regardant ces images, en écoutant ces 
témoignages, nous accédons à un monde qui, en temps 
normal, est du domaine de l’invisible.

De son expérience de collectionneur d’images trouvées, 
Sébastien Lifshitz écrit : « Ces images amateur, qui se sont 
échappées des albums de photo de famille pour se répandre 
au hasard dans le monde, offertes à qui veut s’en saisir, 
m’ont fait prendre clairement conscience de ce qui m’attirait 
profondément dans la photographie : la persistance des traces, 
l’affleurement de vies oubliées. Des gens ont vécu et je tiens 
la preuve de ces existences dans la main. En quelque sorte, 
collectionner des photos d’inconnus, serait comme m’occuper 
des objets, des lieux, des corps, des visages d’anonymes, 
morts parfois depuis longtemps, qui n’avaient pas d’idée que 
quelqu’un plus tard allait prendre soin d’eux, ou du moins de 
leur image ».

Avec le film, Sébastien Lifshitz fait un pas de plus dans l’invisible 
en posant son regard sur l’homosexualité vécue par des 
personnes âgées, une population inexistante dans les media. 
« Je voulais regarder ce que c’est d’aimer et de vieillir pour des 
homosexuels de plus de 70 ans. Je trouve que cette invisibilité 
des personnes âgées est incroyablement malsaine, elle ne fait 
qu’accroître notre angoisse face à la mort et au vieillissement. 
Les vieux homosexuels eux-mêmes semblent accepter ce sort 
en s’éloignant de la vie sociale. Le mot “invisible” me semblait 
alors particulièrement juste pour désigner ces hommes et ces 
femmes absents de toute représentation ».

 © Collection Sébastien Lifshitz
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La part invisible de toute photographie -  
l’irréductible énigme

Une photographie est muette. En l’absence de légende, elle 
ne révèle jamais la totalité de son histoire. Il est frappant de 
réaliser qu’il suffit de modifier la légende d’une photographie 
pour que sa signification change du tout au tout pour celui qui 
la regarde.

Sébastien Lifshitz trouve ses photographies aux Puces. Le 
plus souvent, elles ne sont pas légendées. L’homosexualité 
n’étant pas inscrite sur les visages ou les corps, comment en 
décide-t-il ? Qu’est-ce qui lui fait penser qu’il s’agit de couples 
d’amant(e)s, et non pas de deux sœurs, ou de deux amis 
proches ? Pourquoi les deux femmes de l’ensemble Parallèles 
ne seraient-elles pas des sœurs qui auraient vécu ensemble 
toute leur vie ? Et même quand l’image contient des indices 
qui semblent flagrants, comme une posture suggestive, des 
vêtements non conventionnels, des regards amoureux, une 
manière de se toucher, une mise en scène explicite… comment 
savoir qu’il ne s’agit pas de personnes qui jouent un rôle, qui 
s’amusent ? Il y aurait plusieurs réponses à ces questions. 

D’abord, un ensemble d’image raconte beaucoup plus qu’une 
image isolée. Au lieu de s’appuyer sur les quelques indices 
présent au sein d’une photo unique, c’est tout un faisceau 
d’indices que Sébastien Lifshitz peut explorer quand il est en 
possession d’un albums photo complet, comme un inspecteur 
mène l’enquête en faisant converger des bribes d’informations. 
C’est ce jeu d’enquête au sein de centaines d’images réunies 
dans un album qui l’a conduit à voir les femmes de Parallèles  
comme un couple.

Ensuite, l’indice le plus fiable est souvent d’écouter son 
intuition, ou autrement dit, d’utiliser son empathie. Car c’est 
d’empathie qu’il s’agit quand on ressent l’état d’esprit et les 
intentions d’un sujet en observant son image. L’empathie 
consiste à vivre en soi les émotions des autres, à déchiffrer 
inconsciemment l’expression d’un visage, le contenu d’un 
geste, le discours d’une posture. Bien avant de comprendre 
une langue, nous lisons les visages et les corps. C’est un mode 
de communication ancestral que nous apprenons dès la 
naissance, et partageons avec de nombreux animaux. 

Bien sûr, in fine, si on peut avoir une opinion en croisant des 
indices ou en s’appuyant sur un ressenti, on ne peut jamais être 
sûr de rien à la seule vue d’une photographie, qui conservera 
toujours sa part d’invisible, sa part d’énigme.

    Éducation à l’image

L’usage de la photographie amateur dans l’art

« Toute photographie peut être considérée sous l’angle du 
document ou sous l’angle de l’œuvre d’art. Il ne s’agit pas de 
deux sortes de photo. C’est le regard de celui qui la considère 
qui en décide ». Jean-Claude Lemagny

La photographie amateur ne relève initialement pas d’une 
intention ou d’un projet artistique. C’est Sébastien Lifshitz, 
en tant que collectionneur et artiste, qui assure la « mise en 
œuvre » des photographies qu’il trouve sur les marchés aux 
puces.

Ce qui rend possible cette mise en œuvre, c’est d’abord le 
passage d’une photo isolée à un ensemble de photos : alors, 
la photographie peut prendre une force remarquable. L’art 
photographique fonctionne comme un système : une photo 
ne prend son sens et sa force que grâce aux relations réelles, 
probables et possibles qu’elle entretient avec les autres 
photos.

Sébastien Lifshitz collecte patiemment des images une par 
une pendant des années, pour constituer des ensembles 
thématiques (sur l’homosexualité ou le travestissement), ou 
bien identifie au sein d’albums un dialogue entre certaines 
images qui demeurait invisible quand ces photos étaient 
mélangées aux autres (l’ensemble Parallèles). En rapprochant 
des images qui étaient originellement dispersées ou noyées 
parmi une multitude d’autres, Sébastien Lifshitz « érige un 
monde » nouveau, qu’il offre à notre regard.

 © Collection Sébastien Lifshitz
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   L’auteur

Née en région parisienne en 1981, Amélie Landry étudie les 
Arts appliqués à Toulouse puis se spécialise en multimédia, à 
l’Institut des arts de diffusion de Louvain-la-Neuve. 

Parallèlement à sa formation à l’IAD, elle suit pendant 3 ans 
des cours du soir en photographie à l’Académie de Molenbeek 
(Bruxelles).

L’année 2011 est le point de départ du projet au long court 
Les chemins égarés, qui fait l’objet d’un livre publié en 2017 
aux Editions Le Bec en L’air

Elle vit et travaille à Bruxelles.

www.amelielandry.com

   L’exposition

Des lieux de rencontres sexuelles, on en trouve partout mais 
pas n’importe où pour autant.

Autrefois situés au cœur des centres urbains, ils sont 
aujourd’hui presque exclusivement implantés en frontière ou 
en dehors des villes : zones industrielles désaffectées, sous-
bois, aires d’autoroutes, dunes littorales… Espaces autonomes 
et gratuits, leur localisation exacte échappe au regard des 
non-initiés.

Les chemins égarés est une réflexion sur ces espaces de liberté 

où, malgré la crainte d’une descente de police ou de casseurs, 
malgré les menaces de fermeture administrative, continuent 
de s’exercer des désirs d’expériences libres entre hommes de 
tous âges et de tous horizons.

Se tenant à l’écart du sensationnalisme que pourrait induire 
un travail photographique dans le champ de la sexualité, 
le projet emprunte une forme d’investigation inspirée des 
sciences sociales et se déploie à travers différents types 
de documents : photographies de paysages, portraits en 
situation, cartographies des territoires, et enfin un recueil de 
paroles d’usagers. Celles-ci abondamment restituées en ce 
qu’elles ont fondé la recherche et guidé ses avancées.

Le dialogue entre ces éléments révèle le caractère 
polysémique de ces espaces : jardin secret proposant une 
échappée du quotidien, lieu de silence propre à la rêverie ou à 
l’introspection, territoire sauvage ré-actualisant une relation 
animale à l’autre et à la nature, lieu de réappropriation 
de l’expérience à l’ère numérique, lieu politique enfin, de 
reconquête d’un espace collectif, tant réel qu’imaginaire.

AMELIE LANDRY           
LES CHEMINS EGARES 

Dossier préparé par Axelle Joncheray
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LE TEMPLE DU GOÛT

Cette exposition contient quelques images 
explicites susceptibles de choquer un jeune 

public.
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   Axes de réflexion

Sexualité - Normes sociales et interdits

La sexualité humaine obéit depuis toujours à des normes qui 
l’encadrent. Selon Maurice Godelier, anthropologue dont les 
travaux font référence, la scission apparue chez l’homme 
au cours de l’évolution entre sexualité-reproduction (celle 
des animaux dont l’activité sexuelle est circonscrite à une 
“saison des amours”, entièrement guidée par l’instinct de 
reproduction), et sexualité-désir (celle née avec l’augmentation 
du cortex cérébral, qui a fait évoluer une partie de l’instinct en 
désir), a conduit les sociétés humaines à établir des normes 
afin d’enrayer la menace d’affrontements qui pourraient 
naître d’une sexualité débridée.

Dans le monde occidental, l’église chrétienne a posé pendant 
1500 ans un cadre strict sur la sexualité, exclusivement 
autorisée dans le cadre du mariage, à des fins de procréation. 
“Adultère est aussi l’amoureux trop ardent de sa femme” 
rappelle Saint Augustin. Les pratiques sexuelles qui échappent 
à la procréation sont jugées impures, d’où découle la 
condamnation féroce de l’homosexualité. A contrario, 
l’homosexualité était¬normale dans la Grèce antique, où 
l’important n’est pas l’orientation sexuelle, mais le statut 
dans la société. Les mots “homosexuel” ou “hétérosexuel” 
n’existent d’ailleurs pas dans la Grèce antique : inutile de 
désigner ce qui ne fait pas question.

C’est dans les années 1960 que démarre la libération des 
mœurs en occident. En 1963, l’éditeur de L’Amant de lady 
Chatterley, de D. H. Lawrence, gagne le procès retentissant 
qui l’oppose au ministère public britannique. Le livre avait été 
interdit, jugé dépravé en raison de son vocabulaire explicite, 
mais surtout parce qu’il fait le récit d’une histoire d’amour 
entre deux personnes de classe sociale incompatible : un 
ouvrier et une aristocrate. Finalement autorisé, il se vend 
à 2 millions d’exemplaires, engendrant une libération sans 
précédent des mœurs sexuelles britanniques. En 1966, le 
film Blow Up de Michelangelo Antonioni marque l’entrée des 
poils pubiens au cinéma. En 1968, la jeunesse revendique 
haut et fort sa liberté sexuelle. Dans tout l’occident, les 
lignes de ce qui est admis en terme de sexualité bougent. 
L’homosexualité, notamment, est progressivement acceptée 
comme une sexualité autre, mais normale. La médecine ne 
la considère plus comme une maladie, la psychologie ne la 
voit plus comme une perversion, et la primatologie montre 
que la double sexualité est présente chez les primates les plus 
proches de l’homme (les chimpanzés et les bonobos, dont 
nous partageons plus de 98% du patrimoine génétique), et 
qu’elle est donc naturelle, comme le pensait déjà Freud.

Chaque époque, chaque société, a défini ses normes quant à 
une sexualité licite. A part l’interdit de l’inceste présent dans 
toutes les sociétés humaines, aucune norme n’a de valeur 
universelle. Ce qui est tabou ici est normal là, ce qui était 
subversif hier est accepté aujourd’hui, et réciproquement. 
Mais quelle que soit l’époque, contrevenir aux interdits sociaux 
se fait le plus souvent dans le secret, pour éviter l’opprobre, la 
persécution, parfois même la mort.

En marge des normes – pratiques subversives –    
se  cacher pour se protéger

Malgré l’assouplissement progressif des mœurs, les pratiques 
sexuelles des hommes photographiés  par Emilie Landry sont 
toujours subversives pour notre société, ce qui incite ces 
hommes à se cacher.

Les nombreux témoignages publiés dans le livre d’Amélie 
Landry montrent que les hommes qui fréquentent ces lieux 
de rencontre présents partout en France sont de tous milieux 
sociaux, de tous âges, ils peuvent vivre seuls ou en couple, 
être homosexuels ou hétérosexuels. Ce qu’ils recherchent 
dans ces lieux, pour la plupart, c’est l’assouvissement d’un 
désir sexuel obtenu facilement, rapidement et gratuitement. 
Il n’est question ni d’amour, ni même de véritable rencontre : 
l’anonymat et le silence sont généralement préférés, l’autre 
reste souvent un inconnu. 

Peut-être est-ce cette relation très brute au désir, qui est 
réprouvée par la société ? Toujours est-il que ces hommes 
recherchent l’invisibilité, l’anonymat offert par la nuit et les 
lieux à l’écart, connus des seuls initiés, où on ne les verra pas 
arriver et dont on ne les verra pas partir. Il s’agit de rester “ni 
vu ni connu”, garder secrètes des pratiques qui pourraient les 
condamner socialement. “C’est un endroit que je considère 
comme un jardin secret, un no man’s land. C’est très important 
parce qu’on est en marge de la société” explique Jean-Pierre. 
“Je crois qu’il y en a énormément qui se voilent la face et vont 
avoir ce genre de pratique loin de chez eux, là où on ne peut 
pas les reconnaître” pense Sofiane.

Mais il a aussi la peur qui incite à se cacher pour se protéger. 
Car toute pratique hors norme expose à des sanctions qui 
peuvent être violentes. “Il y a beaucoup de danger. Les 
gendarmes, les casseurs, ça arrive souvent. (…) J’ai déjà 
vu des mecs se faire fracasser. (…) Il y a déjà eu des morts, 
les gendarmes interviennent par rapport à ça.” témoigne 
Mathieu. “Je pense qu’il y a des gens qui ont peur, et puis il y 
a toujours la rumeur… parce qu’il y a eu des histoires. Je n’ai 
pas peur d’y aller seul, mais il y a des types dont je me méfie 
un peu. Je prends un petit couteau avec moi” raconte Alex. 

Ainsi, les lieux sont repérés, choisis en fonction de la possibilité 
de sa cacher ou de disparaître rapidement en cas de problème. 
“Certains vont sur les parkings simplement parce qu’ils se 
sentent en sécurité dans leur voiture. Leur voiture, c’est leur 
seconde maison” explique Arnaud. “Pour un nouveau lieu, on 
étudie de jour. (…) On repère les arbres, tel arbre à droite, tel 
autre à gauche, comme ça, la nuit, on sait où aller. Et quand on 
connaît, si il y a un problème, on peut se cacher” dit Mickaël. 

L’invisible pour le non-initié – décoder les traces

Ces lieux de sexualité entre hommes sont destinés à rester 
invisibles. Autrefois situés au cœur des villes, ils se sont 
déplacés en périphérie, dans des lieux peu fréquentés : zones 
industrielles désaffectées, sous-bois, aires d’autoroutes… Les 
repérer, les reconnaître, nécessite une initiation. 

Les initiés ont appris à lire le paysage, à décoder les traces, 
comme un chasseur va “voir” un gibier invisible en faisant 
parler des traces qui restent muettes pour un novice.

“Il y a certains critères, que seuls les initiés peuvent connaître. 
C’est comme les chasseurs ou les pêcheurs, ils ont des secrets 
pour savoir que là, tout à coup, l’animal va passer. C’est la 
même chose. Tu repères le petit bois, les chemins, tu restes 
une demi-heure et tu vas les voir arriver” explique Hervé.

“Moi, je me suis spécialisé dans les routiers. (…) C’est toute 
une technique, il y a vraiment des codes. Le camion garé à tel 
endroit, les rideaux fermés du côté du confrère, mais ouverts 
de l’autre, la lumière légèrement allumée…” raconte Claude.
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Volonté d’éradication - Disparition des lieux de 
rencontre

Ces lieux où s’exercent ces pratiques qui dérangent font 
régulièrement l’objet de mesures d’éradication. De manière 
plus ou moins assumée, les municipalités interviennent sur les 
lieux pour empêcher ces rencontres, dans une vaine tentative 
de les faire disparaître, ou de les repousser un peu plus loin.

“Près de Lyon, il y avait une plage pas très accessible. La 
municipalité a décidé de donner un grand coup de bulldozer 
et de faire remonter les cailloux pour chasser les garçons et 
déplacer le problème” explique Jean.

“C’est curieux, presque amusant, quand des gens cherchent 
à détruire ces endroits isolés où personne ne se promène. Ils 
voudraient interdire une activité qui, on pourrait le croire, ne 
les concerne pas”  commente Hervé.

“On cherche à éradiquer ces espaces alors qu’ils n’embêtent 
personne. (…) Cette aseptisation et ce fascisme rejoignent 
d’une manière ou d’une autre le mobilier anti SDF dans les 
villes, quelque chose de l’ordre de ce qui ne se dit pas, qui 
est latent, mais qui s’inscrit dans une démarche moralisatrice” 
proteste Alex.

   Éducation à l’image

L’approche sociologique dans le travail artistique

En raison du lien indéfectible de la photographie au réel, 
le rôle premier du photographe est d’aller dans le monde 
et d’en rendre compte. Ainsi, de nombreux photographes 
se font témoins de leur temps et choisissent d’observer la 
physionomie de leur époque en sociologues, en s’intéressant 
à l’une ou l’autre des strates de la société.

C’est l’approche d’Amélie Landry, soulignée par le sous-titre 
de son livre “Les chemins égarés, géographie sociale des lieux 
de sexualité entre hommes”. Ce travail est l’aboutissement de 
5 années de recherches et d’explorations qui l’ont amenée à 
sillonner presque tout le territoire français. Pour mener à bien 
ce projet, elle a suivi une démarche analytique et s’est appuyée 
sur le croisement d’une variété de documents : photographies 
de paysages, portraits en situation, cartographies des 
territoires, recueil de paroles d’usagers… 

Totalement ignorante de ces lieux de rencontre entre hommes 
avant de démarrer ce projet, elle a eu besoin, à la manière 
d’un anthropologue, de s’y plonger pour en comprendre le 
fonctionnement. Car il ne s’agit pas simplement d’observer 
à distance, mais d’être dans les lieux, avec les gens, pour 
comprendre leurs motifs, les raisons pour lesquelles ils sont là.

Il lui fallu du temps pour identifier ces territoires, puis trouver 
la manière d’entrer en relation avec les hommes qui les 
fréquentaient, sans perturber l’activité normale des lieux. 
Car sa présence a d’abord été vécue comme suspecte. Pour 
réaliser ses portraits, elle a finalement “jeté des bouteilles à 
la mer” en utilisant un réseau de rencontres gay sur internet. 
Au fil des rencontres, elle se mettait d’accord avec chacun sur 
ce qui était accepté, ou pas (être nommé, être montré). Le 
recueil des témoignages était central, car une photographie 
décrit, mais n’explique rien. Sans le corpus d’analyse 
sociologique, il est difficile de décrypter certaines images des 
“Chemins égarés”. “J’ai réalisé l’intérêt que représentaient ces 
témoignages : faire parler les usagers de ces espaces où la 
parole est quasiment proscrite” dit Amélie Landry.

S’intéresser aux lieux, dresser leur typologie, était une manière 
de ne pas se focaliser sur les individus, de respecter leur 
anonymat. La question intéressante n’était pas “qui fait quoi”, 
mais plutôt “quels sont les lieux investis par ces pratiques et 
quels sont les moments où les rencontrer”. 

© Amélie Landry
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   L’auteur

Né à Zurich en 1921, Karlheinz Weinberger se forme à la 
photographie en autodidacte au hasard de ses rencontres. 

Dans les années 40, il entre au célèbre club gay clandestin 
Der Kreis et commence à publier des photos dans son 
magazine sous le pseudonyme de Jim. 

A la fin des années 50, il rencontre de jeunes marginaux, les 
“Halbstarke” et commence à les photographier dans le studio 
de l’appartement de sa mère ou lors de leurs escapades dans 
la campagne suisse. 

Employé toute sa vie comme magasinier de l’usine Siemens, 
il consacre tout son temps libre à sa passion photographique 
pour l’excentrique. Ses séries, en noir et blanc et en couleur, 
consacrées aux rockers, aux bikers, aux tatoués, dressent le 
portrait détonnant d’une Suisse non conformiste. Longtemps 
ignorée, cette œuvre d’une vie nous dévoile, avec beaucoup 
d’audace, pas mal de tendresse et une pointe d’ironie, la 
génération underground suisse de l’après-guerre. 

Découvert par le grand public peu avant sa mort en 2006, le 
travail de Karlheinz Weinberger a depuis été exposé dans le 
monde entier et a donné lieu à de nombreuses publications. La 
Galerie Esther Woerdehoff conserve le fonds du photographe 
et s’attache à le faire connaître. En 2017, une grande exposition 
rétrospective a eu lieu aux Rencontres d’Arles, accompagnée 
d’une monographie publiée aux éditions SteidL.

   L’exposition

Le sommet de la marginalité, Karlheinz Weinberger le 
découvre en 1958 avec les Halbstarke, un groupe de jeunes 
loubards en rébellion contre le système et les normes. 

Ils s’approprient les codes de la Fureur de vivre et se bricolent 
des tenues créatives et provocantes. Ils portent des jeans, 
qu’on appelle alors «Bluejeans» en Suisse, un produit encore 
très peu répandu dans le commerce, qu’ils customisent et 
personnalisent avec des rivets et des boulons, des boucles 
de ceinture démesurées et des ornements de toutes sortes. 
Adorateurs d’Elvis Presley et de James Dean, ils vivent le 
groupe comme une famille, un refuge. 

Les Halbstarke, littéralement «à moitié forts», constituent la 
première génération underground de Suisse.

Karlheinz Weinberger suivra ces jeunes sur une trentaine 
d’années.

   Axes de réflexion

Culture jeune – rendre visible son identité

Dans les années 1960, les mouvements de libération des 
mœurs marquent l’émergence d’une « culture jeune » dans 
l’ensemble du monde occidental. Alors qu’auparavant les 
jeunes se comportaient comme des minis adultes désireux 
de ressembler à leurs ainés, la jeunesse des années 1960 et 

KARLHEINZ WEINBERGER 
LES REBELLES
Dossier préparé par Axelle Joncheray

L’ATELIER
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1970 s’affirme en opposition à la société traditionnelle et en 
rébellion contre l’autorité parentale. 

L’attitude est délibérément provocante : pour s’affirmer, il 
faut s’opposer, rejeter les codes et les valeurs des générations 
précédentes. Les jeunes écoutent une autre musique, 
adoptent d’autres vêtements, s’inventent d’autres coiffures, 
développent leur propre langage...  Et ils s’identifient à de 
nouvelles idoles, symboles d’une liberté revendiquée : Elvis 
et son “déhanchement obscène”, James Dean et sa Fureur de 
vivre… Des idoles qui, pour la première fois, ne s’adressent 
qu’à la jeunesse.

À partir de cette époque, la jeunesse ne sera plus seulement 
une notion biologique mais elle sera aussi une notion 
sociologique. Elle existe en effet de manière inédite en tant 
que classe sociale, à une époque où la prospérité économique 
en occident lui offre une certaine autonomie financière et où 
l’évolution de la société crée un temps où les jeunes adultes 
ne travaillent pas encore, ne se marient pas encore, un temps 
libre où ils peuvent construire leur propre identité. 

Marginalité - Le vêtement pour affirmer sa 
différence – devenir image

Les Halbstarke photographiés par Karlheinz Weinberger sont 
à l’avant garde de cette tendance rebelle de la jeunesse en 
Suisse. Ils forment un groupe marginal de loubards, qui utilise 
les codes vestimentaires pour affirmer avec force une identité 
qu’ils construisent entièrement. 

A l’époque, le “Bluejeans” est très mal vu, il y a une seule 
boutique à Zurich où l’on peut en trouver. Ils customisent 
eux-même leurs tenues et accessoires, notamment les gros 
ceinturons aux boucles surdimensionnées, les colliers de 
cartouches et de chaînes, et les clous qu’ils rajoutent à leurs 
jeans et blousons. Ils s’affirment à la fois en tant qu’individus 
et en tant que groupe, en se rendant “visibles” avec un look 
destiné à choquer le bourgeois.

“Qui s’habille comme cela et ne souhaite pas être 
photographié?” demande le réalisateur et artiste John Waters 
qui a acquis plusieurs photographies de Karlheinz Weinberger 
pour sa collection. Quand, en 1958, le photographe croise 
le premier loubard de sa vie et lui demande si il peut faire 
son portrait, le jeune répond qu’il attend depuis longtemps 
que quelqu’un veuille bien le prendre en photo. Comme 
l’écrit Martin Jaeggi dans son essai Chasing Weinberger 
«l’indolence et la traînasserie des loubards dans l’espace 
public, ces dandies de la classe ouvrière, toujours appliqués à 
soigner leur apparence, c’est le souhait de devenir totalement 
l’image, que ce soit comme épouvantail du jeune citoyen ou 
idole de la bien-aimée ».

L’effet visuel est recherché. Le désir d’image est manifeste, 
notamment à travers l’omniprésence dans leurs parures des 
icones auxquels ils s’identifient : Elvis Presley, James Dean, ou 
Marlon Brando…

L’invisibilité de la photographie amateur

Magasinier chez Siemens avant d’être artiste, Karlheinz 
Weinberger est ignoré par le milieu artistique. Ses 
photographies resteront longtemps invisibles, comme cela 
a été majoritairement le cas de la photographie amateur de 
loisir avant l’avènement d’internet. Jacques-Henri Lartigue, 
considéré dans le monde entier comme l’un des grands 
photographes du XXe siècle, ne sera “découvert” qu’en 

1963 alors qu’il a déjà 69 ans. L’œuvre photographique qu’il 
a développée toute sa vie en pur amateur recevra alors la 
consécration d’une exposition personnelle au Muséum d’Art 
Moderne de New York. 

C’est seulement 6 ans avant sa mort, en 2000, que Karlheinz 
Weinberger bénéficie pour la première fois d’une large 
exposition de son travail photographique. Le livre publié pour 
accompagner l’exposition est épuisé depuis longtemps et les 
exemplaires se négocient désormais à prix d’or sur le marché 
de l’occasion.

La reconnaissance du travail de Karlheinz Weinberger tient 
à son regard très contemporain et à la qualité esthétique de 
ses images, malgré l’absence de formation artistique. Elle 
tient aussi à la fraicheur et à l’empathie qui se dégage de 
son travail. Il peut être considéré comme l’un des premiers 
artistes suisses à avoir documenté l’introduction de la pop 
culture américaine en Europe.

   Éducation à l’image

L’œuvre reflet de l’identité du photographe

Sur sa carte de visite, Karlheinz Weinberger fait imprimer  “Mes 
loisirs préférés : le portrait et l’Extraordinaire. Joignable par 
téléphone à partir de 19h”. C’est le privilège du photographe 
non professionnel que d’être seul décisionnaire de ce qu’il 
photographie. 

Le fait que Karlheinz Weinberger ne s’intéresse qu’aux 
personnalités marginales est le reflet de sa propre 
marginalité. Ouvrier et né de parents ouvriers, il est, en 
tant qu’homosexuel, lui-même un marginal dans son milieu 
familial et professionnel. Même dans la communauté gay 
zurichoise du cercle “Der Kreis” qu’il fréquente en tant que 
photographe, il se sent à l’écart, car le noyau dur de ce groupe 
émane d’une classe privilégiée, riche, influente, intellectuelle 
et cultivée dans laquelle il ne se reconnait pas. Il se sent 
plus proche des jeunes rebelles hétérosexuels de la classe 
ouvrière, qui l’acceptent malgré sa marginalité parce qu’il est 
leur photographe, comme il le dira lui-même plus tard.

Cette adéquation de l’artiste et de l’œuvre se retrouve presque 
toujours les travaux artistiques. Car les artistes travaillent à 
partir de leur identité, de leurs questionnements profonds. 
D’où la nature souvent obsessionnelle de leur travail.
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   L’auteur

Danila Tkachenko est un artiste photographe né en 1989 à 
Moscou, diplômé de la Rodchenko School of Photography de 
Moscou. Le thème principal de son travail est l’identité. 

Dans Escape, l’attention est portée sur le conflit entre l’indi-
vidu et la société. Danila Tkachenko enquête sur l’expérience 
d’ermites vivants seuls dans la nature depuis des décennies, 
pour essayer de trouver la réponse à une question essentielle 
: libéré de l’environnement social, l’individu devient-il plus 
proche de sa « vraie » nature ? Qu’advient-il à la personnalité 
lorsqu’elle perd son «masque social» ?

Restricted Areas reflète la relation d’une civilisation avec le 
Progrès technique. Des endroits déserts qui furent des sites 
d’importance nationale, des constructions et des machines 
qui sont maintenant les reliques du passé, sont photographiés 
dans l’espace blanc d’un éternel hiver

www.danilatkachenko.com

   L’exposition
Le projet Restricted Areas interroge l’identité d’une civilisation 
et sa croyance dans le progrès technologique. 

Mieux, plus haut, plus fort - toujours plus - ces idéaux 
expriment l’idéologie dominante des gouvernements. Pour 
ces objectifs, ces derniers sont prêts à sacrifier presque 
tout. Les individus se mettent au service des objectifs fixés, 

et en échange, les pouvoirs politiques leur promettent une 
meilleure qualité de vie. 

Les humains veulent toujours plus. Ils ne se contentent jamais 
de ce qu’ils ont déjà. Certes, c’est l’une des sources du progrès 
matériel ; mais c’est aussi le moyen de créer des outils de 
violence et de destruction, dans le but de garder le pouvoir 
sur les autres.

Pour Restricted Areas, Danila Tkachenko a voyagé à la 
recherche de lieux ayant eu jadis une grande importance 
pour le progrès technique et qui sont maintenant désertés. 
Ces endroits ont perdu de leur valeur symbolique, ils sont 
désormais obsolètes. Des villes secrètes qui ne peuvent pas 
être trouvées sur des cartes, des triomphes scientifiques 
oubliés, des bâtiments abandonnés, quasiment inhumains... 
L’avenir technocratique, scientifique, programmatique tant 
voulu ne vint jamais.

Tout progrès a une fin, tôt ou tard. Celle-ci a des causes 
diverses : crise économique, catastrophe naturelle, explosion 
nucléaire, guerre… il est intéressant de voir ce qui reste 
après. 

   Axes de réflexion

Zones invisibles car interdites - Le secret d’Etat

Les lieux photographiés par Danila Tkachenko ont longtemps 
été invisibles pour l’essentiel des humains car ces complexes 
militaires ou scientifiques russes étaient des zones secrètes, 

DANILA TKACHENKO 
RESTRICTED AREAS 
Dossier préparé par Axelle Joncheray
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strictement interdites d’accès, ne figurant sur aucune 
cartographie. Ces lieux symbolisent la volonté des Etats de 
dissimuler, de cacher ce qui est sensible politiquement. 

Il est logique que les Etats gardent leurs actifs stratégiques 
secrets pour assurer la protection de leurs populations. Cacher, 
se cacher, est une attitude naturelle de protection et de survie 
que l’on retrouve dans la configuration des organismes vivants 
et dans les comportements des animaux. Nos organes les plus 
vitaux sont les mieux protégés dans nos corps (le cerveau 
dans la boite crânienne, le cœur dans la cage thoracique), 
certains animaux comme le poulpe ou le caméléon ont acquis 
la capacité de se fondre dans leur environnement et ainsi 
de virtuellement disparaître, d’autres, comme les corbeaux, 
dissimulent dans des cachettes leurs réserves hivernales de 
nourriture.

Mais les Etats utilisent parfois le secret contre l’intérêt de 
leur propre population. Danila Tkachenko a démarré le projet 
Restricted Areas suite à une visite chez sa grand-mère qui vit 
dans une ancienne zone interdite. Il est toujours nécessaire 
aujourd’hui d’obtenir un permis pour s’y rendre. En 1957, 
la zone a connu un accident nucléaire de l’ampleur de celui 
de Tchernobyl, qui a engendré la contamination radioactive 
de la moitié de l’Oural. Cet accident est resté secret jusqu’en 
1993. Ainsi, toute une partie de la population russe a vécu 
des décennies dans une zone contaminée, sans en avoir 
connaissance.

Dans ce type de situation, le secret d’Etat déroge à sa vocation 
naturelle qui est de protéger les populations. La petite 
minorité de “ceux qui savent” détient une responsabilité 
colossale vis à vis du reste des hommes. L’histoire récente 
montre que certains hommes sont près à prendre des risques 
importants pour dévoiler ces informations ultra confidentielles 
qui concernent l’intérêt public. Les lanceurs d’alerte, comme 
Julian Assange (fondateur de WikiLeaks) ou Edward Snowden, 
ont arraché au secret des documents confidentiels d’Etats ou 
d’industries (financières, pharmaceutiques,…). En rendant ces 
informations visibles au plus grand nombre grâce à internet, 
ils ont obéit à leur conscience. 

Aveuglement de l’utopie du Progrès technique - 
Vestiges de l’histoire

Avec cette série, Danila Tkachenko révèle la dimension 
utopique de la quête perpétuelle du progrès technique et met 
en avant l’aveuglement qui accompagne toute utopie.

Villes secrètes désertées, sites de recherches et 
d’expérimentations scientifiques abandonnés, carcasses 
délaissées d’engins aux capacités glorieuses, tels un avion 
amphibie à décollage vertical ou le plus grand sous-marin à 
propulsion diesel au monde, antennes paraboliques pour 
connexion intergalactique qui ne furent jamais utilisées… tous 
ces sujets sont les vestiges de l’utopie de puissance technique 
de l’ex Union soviétique, qui prit fin avec l’effondrement du 
régime communiste dans les dernières décennies du XXe 
siècle.

Ces lieux et machines autrefois stratégiques, reconnus 
d’importance nationale dans un passé très proche, nous sont 
aujourd’hui révélés livrés à l’abandon, tombés en désuétude 
en l’espace de quelques années. Il ne reste plus que des 
reliques de cette utopie : la croyance effrénée dans le progrès 
technique, qui visait à fonder l’hégémonie soviétique sur la 
planète, nous apparaît dans toute son absurdité.

Disparition de l’espèce humaine - Vision post 
apocalyptique 

« Dans ce projet, je voulais créer un monde post apocalyptique 
dans l’esprit de la science fiction. Ce projet est une métaphore 
de la désolation et de la mort comme résultat du progrès 
technique ».

Pour ce projet, Danila Tkachenko s’est donné la lourde 
contrainte de photographier ses sujets pendant une tempête 
de neige, patientant parfois 3 mois sur place que la météo 
soit favorable. Ce choix était déterminant pour obtenir l’effet 
surréel escompté : bâtiments, antennes, blockhaus, sous-
marins surgissent d’un océan de blancheur, tels des objets 
incertains, entre apparition et dissolution, fondus dans le 
blizzard, ou recouverts d’une couche de givre. 

Ces engins et bâtiments conservent ainsi le mystère qui planait 
sur leur existence alors qu’ils étaient encore en activité, 
apparaissant embaumés dans la blancheur de l’hiver, drapés 
dans un froid glacé, comme des fantômes de l’histoire.

L’absence de toute présence humaine renforce la sensation de 
scène post apocalyptique. L’homme n’est plus. Nous sommes 
comme des visiteurs du futur qui doivent, à partir de ces 
objets énigmatiques, imaginer l’étrange civilisation disparue 
qui leur a donné naissance.

   Éducation à l’image

Cohérence de l’œuvre

Dans ses deux projets Restricted Areas et Escape, Danila 
Tkachenko interroge la place du monde matériel et du progrès 
technique dans la vie des hommes.

Alors que Restricted Areas critique la dimension utopique 
d’une société construite sur la maîtrise du monde matériel 
par la technique, Escape se penche sur le choix opposé, qui 
consiste à se passer entièrement du monde matériel et de la 
société. Il s’agit de la même question, regardée à travers le 
prisme d’une autre utopie, située à l’antithèse de la première.
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   L’auteur

Danila Tkachenko est un artiste photographe né en 1989 à 
Moscou, diplômé de la Rodchenko School of Photography de 
Moscou. 

Le thème principal de son travail est l’identité. 

Dans Escape, l’attention est portée sur le conflit entre l’individu 
et la société. Danila Tkachenko enquête sur l’expérience 
d’ermites vivants seuls dans la nature depuis des décennies, 
pour essayer de trouver la réponse à une question essentielle 
: libéré de l’environnement social, l’individu devient-il plus 
proche de sa « vraie » nature ? Qu’advient-il à la personnalité 
lorsqu’elle perd son « masque social » ?

Restricted Areas reflète la relation d’une civilisation avec le 
progrès technique. Des endroits déserts qui furent des sites 
d’importance nationale, des constructions et des machines 
qui sont maintenant les reliques du passé, sont photographiés 
dans l’espace blanc d’un éternel hiver

www.danilatkachenko.com

   L’exposition

J’ai voyagé à la rencontre d’hommes qui ont décidé de fuir loin 
de toute vie sociale, vivant seuls dans la nature, loin de tout 
village, ville ou autre présence humaine.

J’ai grandi au cœur d’une grande ville, mais j’ai toujours été 
attiré par la vie à l’état sauvage. Pour moi, c’est un endroit 
où me cacher et retrouver mon « moi réel », ma véritable 
existence, en dehors de tout contexte social.

Je suis préoccupé par la question de la liberté personnelle 
dans nos sociétés modernes : comment est-elle envisageable 
quand on est constamment contraint par un cadre social ? 
L’école, le travail, la famille… une fois dans ce cycle, on est 
prisonnier de son rôle social, on doit se conduire de la manière 
attendue. Il faut se montrer pragmatique, solide, ou bien on 
devient un paria ou un dément.

Les personnages qui peuplent ce projet transgressent les 
standards sociaux de différentes façons. Choisissant le retrait 
complet de la société, ils sont partis vivre seuls dans la nature 
sauvage, se sont dissouts en elle graduellement, ont perdu 
leur identité sociale. En explorant ce choix de vie, je cherche à 
comprendre s’il est possible de se couper complètement de la 
dépendance sociale, de se détacher du public pour aller vers 
le subjectif – et ainsi, faire un pas vers soi-même.

Danila Tkachenko.

DANILA TKACHENKO 
ESCAPE
Dossier préparé par Axelle Joncheray

L’ATELIER

©
 D

an
ila

 T
ka

ch
en

ko



QPN 2018 #22 Invisible _opus deux_ disparition / 19

   Axes de réflexion

La perte du « soi » dans la société – le masque 
social

Le point de départ de la série Escape est l’idée que la vie 
en société nuit à l’individu, que l’identité individuelle est 
gommée, ensevelie sous le personnage social que la société 
(la famille, l’entourage, le milieu professionnel) oblige à jouer. 
L’individu disparaît derrière un masque social. Le phénomène 
d’annihilation de l’individu dans la société est d’autant plus 
présent en Russie que le pays est toujours sous l’influence de sa 
longue histoire communiste : « L’individualisme est condamné 
en Russie, la société vit toujours selon les lois communautaires. 
J’ai grandi à Moscou, et pour moi, c’est un environnement 
hostile. Certaines personnes se sentent tellement mal dans 
cet environnement, que le seul échappatoire pour eux est le 
retour à la vie sauvage », explique Danila Tkachenko.

Or la capacité d’être « soi » conditionne la possibilité d’une 
vie heureuse. Cette idée était déjà exprimée par Rousseau 
au XVIIIe siècle : le personnage social est toujours instable, 
inabouti, car il cherche en permanence à se conformer à ce 
que l’on attend de lui. L’isolement est ce qui permet de revenir 
à soi.

La plupart des ermites rencontrés pour Escape vivent loin de 
tout contexte social depuis dix à vingt ans. Danila Tkachenko 
explique que, même si ils sont tous différents, et si certains 
d’entre eux souffrent de troubles psychiques, il s’est toujours 
senti bien à leurs côtés, car ils ont une âme d’enfant: « Quand 
une personne est coupée de la société pendant une longue 
période, elle devient comme un enfant dans sa relation aux 
autres, elle est libérée de tous les stéréotypes sociaux ». Il 
fait le constat qu’en effet, dans l’isolement, le masque social 
tombe. 

Le retrait – l’exclusion sociale volontaire – le choix 
de disparaître

« L’homme n’a pas du tout besoin de la société, c’est la société 
qui a besoin de l’homme. La société s’est imposée comme 
une mesure de protection et de survivance. Au contraire d’un 
animal grégaire, l’homme doit vivre seul – dans la nature, 
parmi les animaux, les plantes, en contact avec eux ». C’est 
par cette citation du cinéaste russe Andrey Tarkovsky que 
Danila Tkachenko ouvre son livre Escape.

Si certains des travaux photographiques présentés dans cette 
édition du festival QPN montre des exclus malgré eux, les 
hommes photographiés par Danila Tkachenko se sont exclus 
volontairement de la société. C’est par choix qu’ils lui ont 
tourné le dos en disparaissant littéralement dans la nature 
sauvage. 

Ce choix radical illustre parfois un point de vue tout aussi radical 
sur la condition humaine, comme l’exprime l’un des ermites : 
« L’humanité est mortellement atteinte d’un mal terrible qui 
est le manque d’âme. Le salut est désormais uniquement 
possible dans la fuite solitaire. Les efforts communs sont 
infructueux. C’est trop tard. » Mais les motivations des ermites 
sont profondément personnelles et aussi diverses qu’il y a 
d’individus. Si certains ont fait le choix de la vie d’ermite pour 
des raisons spirituelles ou mystiques, d’autres ont fuit une vie 
problématique dont il était devenu impératif de s’échapper, 
comme le suggère l’image d’un homme à qui il manque une 
phalange à chaque main. Certains ont quitté un cadre social 
dans lequel ils ne trouvaient pas leur place, d’autres ont 

simplement pensé qu’ils seraient plus heureux ainsi. « Parmi 
eux, il y a par exemple un savant qui cultivait de nouvelles 
variétés de gingembre, son institut de recherche a fermé et 
plus personne n’avait besoin de ses compétences. Alors il est 
parti dans la nature pour poursuivre son activité favorite, avec 
personne pour le déranger. Cela fait 15 ans qu’il vit seul dans 
la forêt, et cultive de nouvelles variétés de plantes » raconte 
Danila Tkachenko.

De la fragile structure à la grotte offrant un refuge solide 
et sécurisant, la variété des abris que se sont construit ces 
hommes rend compte de la variété de leurs personnalités. 
Mais si chaque histoire est différente, la plupart d’entre eux 
expriment le même refus du conformisme contraignant de la 
vie sociale et la quête d’une manière d’être au monde plus 
authentique et personnelle. 

Plus heureux caché dans la nature et loin des 
autres ?

« L’enfer, c’est les autres » dit Jean-Paul Sartre dans Huis 
clos. L’isolement dans la forêt a-t-il rendu ces hommes plus 
heureux? Accéder à son être véritable, retourner à “l’état 
de nature”, vivre en communion avec elle, être libre et 
autosuffisant, vivre de ses cultures, de la cueillette, la pêche 
et la chasse, ne plus subir les contraintes et les perversions du 
système social… tout cela leur a-t-il apporté l’équilibre et le 
bien-être attendu ? 

A ce sujet, les photographies de Danila Tkachenko restent 
équivoques. Certaines images suggèrent la paix, le calme, 
et l’harmonie avec la nature, comme celle de l’homme 
endormi sur le tronc d’un arbre couché, où cette autre d’un 
homme qui s’étire, entièrement nu au centre d’une verdure 
omniprésente. Mais beaucoup d’autres images sont sombres. 
Certains personnages semblent hagards, inquiets, fragilisés, 
psychologiquement et physiquement, et la forêt apparaît 
comme un cadre de vie âpre, hostile et indifférent aux 
hommes venus y chercher refuge.

Danila Tkachenko conclut : « Je pense qu’ils sont tous à 
la fois heureux et malheureux à leur manière. Bien sûr, ils 
s’interrogent, comme nous tous, ils se disent que ce n’est 
peut-être pas le mode de vie idéal, mais aucun d’entre eux ne 
veut retourner. C’est un choix assumé ».

© Danila Tkachenko
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   Éducation à l’image

La construction d’une œuvre photographique

Ce qui distingue une œuvre photographique de l’immense 
flux de photos déversées quotidiennement sur internet, c’est 
que l’artiste utilise le medium photographique comme un 
outil pour proposer un autre regard sur le monde, susciter une 
réflexion, soulever des questions... Il construit et approfondit 
un propos, ce qui lui demande de s’impliquer dans son projet 
sur la durée, avec parfois un long travail préparatoire. 

La série Escape de Danila Tkachenko est le fruit de trois 
années de travail, dont une année entière consacrée à une 
recherche préalable. Pour trouver les ermites, il a d’abord 
passé beaucoup de temps à explorer internet, à mettre 
bout à bout des indices, à téléphoner à des journaux locaux, 
contacter des gardes forestiers ou les autorités locales… puis il 
a établi un itinéraire et est parti dans un voyage qui l’a conduit 
à travers toute la Russie et dans certaines régions d’Ukraine.

« Cela m’a pris beaucoup de temps pour joindre chaque 
ermite. Une fois sur place, je commençais par une enquête 
auprès des habitants du plus proche lieu habité. Parfois, 
j’arrivais sur le lieu de vie supposé de l’ermite, mais il n’y avait 
personne, ou bien il était mort. Et bien sûr, il y a eu aussi ceux 
qui n’ont pas voulu me parler. »

Les images qui résultent de cette aventure sont un véritable 
condensé de ces trois années de quête au long desquelles 
l’auteur n’a cessé de progresser dans sa propre réflexion. Et 
si elles font œuvre, c’est parce qu’elles nous conduisent à un 
questionnement de nature existentiel et philosophique : elles 
disent bien plus que ce qu’elles montrent.

La quête personnelle dans le travail artistique

Pour consacrer autant de temps et d’énergie à un projet, les 
artistes sont souvent animés par une quête personnelle. C’est 
le cas de Danila Tkachenko qui utilise la photographie pour 
tenter de trouver des réponses aux questionnements qui 
l’animent.

Il explique qu’il a lui-même passé un mois de sa vie dans 
la nature sauvage, et que cette expérience lui a permis de 
réaliser à quel point il était influencé par son environnement 
social. Aller à la rencontre de personnes ayant fait le choix de 
se couper de la société pendant des années était important 
pour lui, c’était une manière d’évaluer ses propres choix, son 
propre degré de liberté personnelle.

Choix esthétiques : le fond et la forme

Danila Tkachenko s’inscrit dans l’esthétique d’une 
photographie frontale, peu expressionniste : il évite les effets 
stylistiques. «La source d’inspiration pour mon écriture visuelle 
est l’école de Dusseldorf et la photographie scandinave. 
J’aime leur formalisme. La photographie est traitée comme 
un symbole, et dépourvue de romantisme excessif ». 

Pour la série «Escape», il fait le choix d’évacuer le ciel et 
l’horizon dans toutes les photographies, ce qui installe un 
climat d’enfermement, donne la sensation de quelque chose 
de caché. Même si cela n’est pas consciemment identifié 
par le regardeur, ces choix du photographe contribuent au 
sentiment qui se dégage des images.

© Danila Tkachenko
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   L’auteur
Pierre Faure est né en 1972 à Nice. Il a étudié les sciences 
économiques. Depuis plusieurs années il se consacre 
entièrement à la photographie. 

En 2011-12, il aborde la question sociale en réalisant un travail 
d’immersion au sein d’une communauté Rom aux portes de 
Paris et montre la précarité du quotidien d’une cinquantaine 
de familles. 

En 2013, il s’intéresse à la vie de personnes en grande précarité 
accueillies dans le centre d’hébergement d’urgence Le Refuge 
à Paris. La série qui en résulte, Les Gisants, est exposée  pour 
Paris Photo en 2014 à La Gaité Lyrique. Elle obtient les prix 
Mentor en 2015, Roger Pic en 2016 et Camille Lepage en 2017. 

Depuis 2015, Pierre Faure travaille à réaliser un témoignage 
de la précarité en milieu rural sur l’ensemble du territoire 
français. La France Périphérique est la pauvreté en France 
qu’il veut rendre visible aujourd’hui.

www.pierre-faure.com

   L’exposition
Depuis 2015 je documente la montée de la pauvreté en 
France, en privilégiant les zones rurales et péri-urbaines. Ce 
travail a pour but de rendre visibles et concrètes les conditions 
de vie d’une partie de nos compatriotes. La France compte 8,8 
millions de pauvres, 2,3 millions de personnes vivent avec au 
mieux 672 euros par mois (INSEE, 2016). Comble pour l’un 

des premiers producteurs agricoles mondiaux : pour manger, 
près de deux millions de personnes ont eu recours à l’aide 
alimentaire en 2015 (Observatoire des inégalités).

Économiste de formation, je m’intéresse aux évolutions qui 
modifient la société française en profondeur sur le long terme. 
La pauvreté a baissé durant les années 1970-90, mais depuis 
2004, le nombre de personnes pauvres a progressé de plus de 
30 %. Ce mouvement de hausse constitue un tournant dans 
l’histoire sociale de notre pays. La dégradation économique 
enregistrée depuis 2008 pèse tout particulièrement sur les 
moins favorisés (source : L’Observatoire des Inégalités). Mon 
objectif est donc de réaliser un témoignage photographique 
de la hausse structurelle de la pauvreté dans l’hexagone.

Au delà des statistiques, le phénomène est peu visible. 
Pourquoi ? Les analyses de Pierre Bourdieu et Michel Legros 
peuvent nous éclairer. Selon le premier, l’invisibilité sociale est 
un effet de la domination. L’espace social est un espace clivé, 
divisé entre dominants et dominés. Dans la conception la 
plus large, l’invisibilité concerne tous ceux que les dominants 
estiment ne pas relever d’une vie normale et accomplie. 
Pour Michel Legros (Observatoire National de la Pauvreté et 
de l’Exclusion Sociale) l’invisibilité peut constituer un mode 
de régulation de la pauvreté. Il s’agit alors de rendre les 
pauvres invisibles. Les politiques urbaines notamment visent 
à « nettoyer » l’espace public, en évitant que les pauvres ne 
l’occupent trop massivement pour ne pas déranger le reste de 
la population. La rénovation urbaine a pu conduire à repousser 
les pauvres toujours plus loin en périphérie, et la politique de 
mixité sociale passe en réalité par l’expulsion plus ou moins 
directe et négociée de catégories que l’on ne souhaite plus 
voir dans les espaces rénovés. (ONPES).

PIERRE FAURE 
FRANCE PERIPHERIQUE
Dossier préparé par Florence Gilbert

L’ATELIER
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Le regard des Français sur les pauvres se fait plus dur. Selon 
une enquête de 2014 du CREDOC, 37 % des Français pensent 
que les personnes qui vivent dans la pauvreté n’ont pas fait 
d’effort pour s’en sortir alors qu’ils n’étaient que 25% en 2009 
au déclenchement de la crise. 

Je souhaite que ce témoignage rende visibles et concrètes 
les conditions de vie d’une partie de nos compatriotes. Que 
des visages se substituent aux statistiques afin d’apporter au 
public des éléments de sensibilisation et de compréhension.

Pierre Faure

   Axes de réflexion

Donner une visibilité et un visage à la pauvreté

Le photographe fait le choix de montrer cette large partie 
de la population oubliée et sous représentée. La pauvreté, 
ça n’intéresse pas beaucoup de monde… Les peoples, le 
divertissement, c’est plus facile, ça fait envie, c’est joyeux, 
moins compliqué... Tandis que la pauvreté, ca ne fait pas rêver, 
ce n’est pas un modèle et au contraire, elle met mal à l’aise. 
Tous les prétextes sont bons pour la fuir. On ne veut ni la voir 
ni savoir… et pourtant elle est là ! La rendre visible, la regarder, 
en parler, c’est peut-être justement déjà la combattre.

Selon les méthodes de statistique, on peut compter soit 5 
millions, soit 8,9 millions de pauvres en France en 2015. 
Comment-est-ce possible dans un des pays les plus riche 
du monde ? On voit qu’il est nécessaire de compléter ces 
chiffres abscons par une approche sur le terrain, à figure 
humaine, avec ses variations de situations et de regards ; axe 
géographique, culturel, social, physiologique, économique, 
politique, endémique, accidentel… Spontanément, le travail 
des photographes aujourd’hui peut justement nous donner 
à entrevoir, questionner, confronter, rendre tangible ces 
variations.

Peu d’études observent la composition de la population des 
cinq millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. 
Quelle est la part de jeunes, de vieux, de diplômés, d’ouvriers, 
d’immigrés ? Masquer cette répartition évite d’attribuer un 
visage concret à la pauvreté. On dispose pourtant d’éléments 
sur le sujet. Un tiers des pauvres sont des enfants parce que 
leurs parents disposent de revenus insuffisants. Les jeunes 
adultes, en difficulté d’insertion sur le marché du travail, au 
chômage et mal indemnisés représentent 17 % des personnes 
pauvres. Les plus de 60 ans représentent 10% de l’ensemble 
des pauvres. Une personne pauvre sur cinq vit seule. Les deux 
tiers des pauvres ont un niveau CAP maximum. Inactifs et 
chômeurs représentent plus de 70 % des personnes pauvres. 
Une partie sont des personnes découragées par la recherche 
d’un travail face aux difficultés. Parmi les salariés, 700 000 
sont pauvres, n’ayant pu travailler qu’une partie de l’année ou 
à temps partiel avec très bas salaires. Ces données montrent 
comment l’absence d’emploi alimente la pauvreté. 

(Observatoire des Inégalités et de l’Exclusion Sociale-ONPE 16 
-10-2017 données 2015)

Exclusion des populations précaires des villes

Pour faire fuir les SDF, certains ne manquent pas 
d’imagination ; un système d’arrosage automatique a été 
installé à l’entrée d’un parking à Paris. Devant une banque, 

des picots empêchent quiconque de s’asseoir le long des 
fenêtres. Le directeur d’Emmaüs Solidarité, a dénoncé ces 
insupportables dispositifs urbains. «Ces installations sont 
inhumaines et indignes. Ce qui m’inquiète est que cela se fait 
dans l’indifférence. On s’habitue à la pauvreté, mais aussi au 
rejet de la pauvreté. C’est cela qui m’inquiète.» La fondation 
a lancé également un site internet: soyonshumains.fr. Chaque 
citoyen est appelé à photographier et à poster des photos de 
ces dispositifs anti-SDF pour les répertorier.  La photographie 
devient un outil de revendication populaire.

   Éducation à l’image

Représentation des pauvretés. 

L’enjeu de la représentation des pauvretés n’est pas de 
rechercher un modèle esthétique de compassion mais 
de représenter les complexités locales du sujet. Les 
représentations uniformes, voir esthétiques des pauvretés, ne 
fait que cristalliser une image de conséquences qui souvent 
joue avec un pathos. Les photographies réalisées sur ce 
modèle ont peut-être eu un impact il y a quelques années, 
mais le genre s’est maintenant essoufflé. Aujourd’hui, plus 
approfondis, sincères, certains travaux photographiques 
nous renvoient à une vision plus dépendante d’une condition 
politique porteuse de détresse et de pauvreté. Il s’agit de ne 
plus effacer la figure de la pauvreté par des euphémismes. Il 
s’agit de compréhension des causes, approche indispensable 
pour la résolution des problèmes. La représentation de la 
pauvreté est à la mesure de la complexité du sujet. L’intérêt 
de la photographie est de pouvoir sans cesse se renouveler, 
diffuser les questionnements contemporains, faire percevoir 
des situations politiques, écologiques, économiques, 
sociales…

Les missions photographiques et l’indépendance 
des photographes

La Farm Security Administration (FSA) était un organisme 
américain créé par le ministère de l’agriculture en 1935, 
chargé d’aider les fermiers les plus pauvres touchés par la 
Grande Dépression dans le cadre du New Deal mis en place 
par Roosevelt. Pour mieux promouvoir ses réformes auprès du 
public et du Congrès, l’agence crée un programme de missions 
photographiques qui marque l’histoire aux Etats Unis. Cette 
organisation est devenue la référence incontournable en 
terme de missions photographiques. Les photographies étant 
propriété de l’État, elles sont publiées sans demande de 

© Pierre Faure
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paiement, ce qui a contribué aussi à leur propagation rapide et 
à faire d’elles des icônes de l’entre-deux-guerres américaine.  
Aujourd’hui, la pauvreté ne semble pas directement le 
sujet d’exploration de missions photographiques des 
gouvernements. A une échelle moindre, diverses ONG 
missionnent des photographes ou créent des partenariats. 
Il devient important de connaître le protocole de prise de 
vue réellement mis en place, ou d’accompagner l’image de 
son contexte pour lever toute l’ambiguïté du non-dit dans la 
puissance de l’image. La liberté et la multiplicité des regards 
de photographes restent indispensables pour s’approcher et 
essayer de comprendre la complexité. Pierre Faure fait son 
exploration complétement indépendamment, et c’est en 
reconnaissance de la profondeur de son sujet qu’il obtient 
aujourd’hui de nombreux prix.

Photographie humaniste classique

L’influence de Walker Evans l’un des photographes américains 
les plus importants du 20e siècle avec un regard humaniste. 
Ses photographies de la crise des années 1930, ont marqué 
des générations de photographes et d’artistes. Il refuse la 
photographie qui se veut «artistique», le beau. Il l’exprime, 
par le choix de ses sujets attachés au détails du quotidien, à 
la banalité et aux gens de peu : baraques de bords de routes, 
devantures de magasins, les gens modestes. Il montre que ce 
qui constitue la société, c’est aussi le revers du progrès. Ruines 
et rebuts jonchent le paysage autant que les majestueux 
gratte-ciel ou les automobiles rutilantes; tout ceci incarne la 
modernité. Certaines de ses photographies en sont devenues 
les icônes. Il photographie sans effet et de face. Ses portraits 
ne sont pas orné d’un sourire obligatoire, mais le sujet se laisse 
photographier et son regard a quelque chose à nous dire. Ce 
n’est peut-être plus nous qui le regardons mais lui qui nous 
interpelle. La photographie ne se contente pas de montrer, 
elle interroge le spectateur qui est l’américain des années 30. 
Cette franchise du photographe préserve une dignité humaine 
confrontée à la misère. 

L’écriture photographique de Pierre Faure se situe dans la 
lignée des photographes avant tout humanistes, avec une 
approche documentaire, un courant fort qui s’est dégagé 
depuis la FSA avec notamment Walker Evans et Dorothea 
Lange. Pierre Faure s’approche d’écriture photographique des 
années 70, en noir et blanc qui pose la question du temps qui 
progresse. Cela donne une forme esthétique proche des codes 
du reportage social avec un certain dénuement de l’image 
et un sujet simple. Il utilise un moyen format numérique et 
prend des photos rapidement, sans vouloir impressionner ses 

sujets. Ses portraits s’inscrivent dans un contexte de paysage, 
de la vieille fenêtre qui encadre toute une vie, aux murs plats 
décrépits derrière l’adolescent au regard interrogateur, au 
voile plissé en toile de fond d’une sculpture de tendresse. 
Un champ infini derrière une silhouette seule au dos courbé, 
usé… Des lignes brisées, des courbes, une composition 
toujours affirmée, avec des jeux de contrastes forts, des 
flous de douceur. Les images accueillent les fragilités, les 
différences, avec respect et beaucoup de tendresse. Pierre 
Faure n’est pas un reporter qui s’est investi par là par hasard, 
il est relativement militant, il parle de la pauvreté qu’il veut 
vraiment rendre visible pour faire bouger les lignes. Il fait un 
tour de France qu’il n’a aujourd’hui pas terminé. 

De nouvelles scénographies d’exposition 
photographiques pour confronter l’invisible… 

Ce sujet est tellement actuel  dans le regard culturel, 
que la prochaine exposition du Musée du Jeu de Paume 
est justement consacrée à Dorothea Lange et s’intitule 
«Politiques du visible» (10-18 à 01-19). Autour de la culture 
de l’image, le musée a une volonté de quête de sens. Les 
photographies de D.Lange exposées dans le contexte de 
son approche anthropologique, pointent que la force de ces 
images s’enracine dans les interactions de la photographe 
avec son sujet, ce qui se révèle dans les légendes qu’elle a 
rédigées. Donc en terme de scénographie, seront également 
exposés avec les photographies, des planches-contacts, des 
carnets de notes prises sur le terrain qui replacent son travail 
dans le contexte de cette période troublée. Il s’agit de révéler 
l’œuvre en soulignant la force des convictions politiques de la 
photographe. Une nouvelle forme de monstration qui ne se 
satisfait plus de présenter juste des clichés photographiques, 
mais dévoile les preuves tangibles de la démarche sincère 
du photographe et met en place un dispositif qui permet au 
regardeur d’approfondir sa connaissance et sa compréhension 
sur le sujet.
Une autre exposition présente dans le cadre du festival, Des 
sneakers comme Jay-Z, de Frédéric Delangle et Ambroise 
Tézenas, « présente des photographies chacune accompagnée 
indissociablement de paroles de chaque personnage ». Pierre 
Faure, lui, nous livre son approche de photographe en réaction 
à une perception économique chiffrée dont il a la compétence 
et qu’il tient à nous communiquer. 
D’autres visages et paroles de la pauvreté dans les campagne. 
Des regards complémentaires à celui de Pierre Faure avaient 
été missionnés en 2013 par le Secours Catholique à l’agence 
Myop, parce que la pauvreté en milieu rural est aussi 
silencieuse que méconnue en France. On associe souvent la 
campagne à une forme de nostalgie, de bien-être, de mode 
de vie choisi. Mais ce n’est pas parce qu’on est à la campagne 
qu’on peut vivre de rien» explique Lionel Charrier, directeur et 
co-fondateur de Myop.

© Pierre Faure
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   Les auteurs

Jean-Michel André

Né en en 1976, Jean-Michel André, diplômé en photographie 
de l’école des Gobelins, vit entre la France et la Tunisie. 
Depuis une dizaine d’années, il poursuit un travail de création 
photographique au croisement des lectures plastique et 
documentaire. Ses séries s’élaborent au gré des rencontres 
qu’il provoque et des paysages qu’il arpente. Il questionne 
le rapport au territoire et à la mémoire, les possibles 
métissages des lieux comme des êtres. Il investit des espaces 
incertains qui entretiennent un lien avec un passé révolu 
pour les interroger au présent : de quels mythes ces paysages 
sont-ils porteurs? Quelle société produisent-ils ? Quels 
désirs accueillent-ils? Quelles circulations y sont possibles? 
Dépouillement, discrétion, pudeur, là sont les chemins par 
lesquels il passe. Ses photographies s’entrechoquent et 
finissent par composer une phrase longue et inexplicable, 
entre réel et imaginaire, souvenir et présent. Lauréat de la 
Bourse du Talent, sa série Borders a été exposée à la BnF en 
2018. Il fait partie des lauréats de la Bourse de Soutien à la 
photographie documentaire 2018 du CNAP. (JM. A)

Lucile Boiron

Née en France en 1990, Lucile Boiron vit et travaille à Paris. 
Elle obtient un BTS Arts Appliqués en design graphique, puis 
se tourne vers la photographie en intégrant l’École Nationale 
Supérieure Louis-Lumière. L’humain occupe une place centrale 

dans son travail. Marquée par une certaine frontalité, sa photo 
se caractérise par l’absence de jeu face à l’objectif et par une 
forme de rigueur dans la prise de vue. Deux stages au service 
photo du Monde et à l’agence VU l’ont confortée dans ce goût 
pour le documentaire et l’ont convaincue de la nécessité de 
photographier pour témoigner. Le travail sur la forme et la 
couleur constitue l’ossature d’une démarche singulière qui 
subvertit les codes du documentaire pour se concentrer sur la 
puissance évocatrice des images. En 2016 son travail prend un 
nouveau tournant, avec les projets Internet Romance et Young 
Adventurers Chasing the Horizon. En ouvrant une réflexion sur 
les possibilités du médium photographique dans le champ de 
l’art, elle explore les processus d’hybridation entre différentes 
écritures, considérant les images comme étant un matériau 
de construction. (LB)

Maxime Couturier

Installé à Bordeaux, Maxime Couturier développe une 
approche photographique portée par un désir de critique 
sociale et d’expérimentation de dispositifs d’interventions. 
Son travail s’oriente autour de portraits mis en scène qu’il 
co-construit avec les sujets photographiés. La réalisation d’un 
projet est d’abord perçue comme un espace d’échanges et 
de jeu. Le sens que l’on donne à l’image importe moins que 
le développement d’un imaginaire. Dans cette optique les 
collaborations avec d’autres disciplines se multiplient (écriture, 
dessin, son, installation, arts numériques…). Il travaille en 
commande pour les secteurs du culturel, de l’industrie ou 
des ONG. Depuis 2011 il documente les actions de Médecins 
du Monde auprès de toxicomanes, par des reportages ou 
des séries de portraits, publiés sous forme de Petites Œuvres 

PROJECTION 
LES DISPARUS
Dossier préparé par Florence Gilbert
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Multimedia (films/diaporamas sonores). Il est aussi salarié du 
secteur social où il coordonne des projets culturels auprès de 
personnes en grande précarité. «Je souhaite développer une 
approche ouverte et résolument vivante de la photographie, 
considérant que mes travaux empruntent des formes parfois 
documentaires ou artistiques. Ma pratique se construit aussi 
à travers des interventions plus subjectives et le souci de 
l’expérimentation transversale. Mes travaux sont guidés par 
deux constantes : l’attachement à conserver une dimension 
sociale et politique et le désir d’explorer les possibilités de la 
photographie.»

Valérie Pinard

Valérie Pinard vit et travaille à Nantes. Sa pratique explore 
l’occupation du corps dans le paysage et le portrait du paysage 
sur le territoire. Elle questionne souvent au grand angle, le 
temps qui passe, l’identité, la trace et la mémoire. Fille de 
paysan, empreinte d’une enfance solitaire, Valérie Pinard 
retrouve dans le médium de la photographie ses promenades 
silencieuses. Fascinée par le parcours engagé de Tina Modotti, 
en conflit contre l’ordre familial et social, elle dirige ses projets 
sur des terres associées à des contestations politiques. (ZAD 
de Notre Dame des Landes, la Corse). Elle intervient au près 
des minorités (Indiens du Chiapas au Mexique, les Roms, 
les jeunes exilés à Nantes). Son travail s’affirme aujourd’hui, 
à la fois documentaire où la question du site demeure 
fondamentale, tout comme le lien profond qui unit habitants, 
territoire et végétation. Dans le même temps, elle explore des 
sujets intimistes, liés à une histoire familiale, mais aussi par 
l’exercice d’utilisation d’archives photographiques et surtout 
en une réflexion sur la place du corps dans l’espace, élément 
récurrent de son travail.(Studio Hans Lucas) 

   La projection

Borders de Jean Michel André

«Le point de départ de ce travail se situe dans la jungle de 
Calais, à la veille de l’évacuation du bidonville en 2016. Sur 
ces quelques kilomètres carrés de sable et de broussailles, j’ai 
rencontré des réfugiés qui cherchaient abri. Des femmes, des 
enfants et des hommes réunis dans l’espoir d’une dernière 
traversée. Parmi les nombreuses photographies que j’ai 
réalisées, j’en ai retenu une, celle du jeune homme accroupi 
face au mur de grillage qui bloque l’accès au port. J’ai composé 
Borders autour de cette photographie, car les paysages de 
souffle et de silence que je photographie sont d’abord les 
miroirs de récits intimes, faits de glissements. Ils tracent un 
fragile liseré entre le réel et l’imaginaire, le souvenir et le 
présent. Je suis cette ligne de crête, travaillant l’ombre plutôt 
que l’objet. Mais Borders serait un contresens si cet ensemble 
n’était que continuité. Les frontières divisent, tuent. En 
provoquant la mise en tension de fragments de paysage, j’ai 
installé une atmosphère de gravité et voulu sonder le vertige 
du vide. Car, de l’au-delà, que reste-t-il ? L’épaisseur d’un voile, 
le relief de mots, l’impression de la photographie, pour sceller 
la possibilité d’une rencontre et d’un dialogue». (JM. A.) 

Young Adventurers chasing the Horizon, de Lucile 
Boiron.

 «Cette série est née en mars 2015, lorsque la jeune 
photographe commence à fréquenter les campements de 
réfugiés à Paris. Le sentiment d’urgence prime d’abord sur 

le désir d’image. Il faut agir, apporter du pain, de l’eau, des 
couvertures, partager une cigarette, écouter, rire de temps 
en temps, essayer d’apaiser brièvement la faim, la soif, le 
froid. Puis, au fil des rencontres et des échanges né la volonté 
d’apporter un autre regard. Alors, elle les a vu pour ce qu’ils 
sont : de jeunes aventuriers chassant leur horizon. Cette 
série est le premier volet d’un long travail qui porte sur cette 
épopée moderne. Il s’agit d’une œuvre hybride, à la lisière 
du documentaire et de la photographie plasticienne, avec 
une approche transdisciplinaire mêlant photo et vidéo. On 
y découvre des portraits d’hommes, photographiés comme 
des héros anonymes, mais aussi des images plus mystérieuses 
d’objets abandonnés ou d’infrastructures en ruine après les 
multiples évacuation. Ces images sont accompagnées d’une 
boucle vidéo, d’une couverture de survie qui se froisse 
indéfiniment au grès du vent, réalisée après l’évacuation de 
la Jungle de Calais.

Si le point de départ de ce travail est une volonté de 
documenter l’une des crises majeur du XXIe siècle, la réflexion 
sur la forme et la couleur constitue l’ossature d’une démarche 
singulière qui subvertit les codes du documentaire pour se 
concentrer sur la puissance évocatrice des images». (LB)

Tziganie Arena  de Maxime Couturier 

(Prises de vues de 30 secondes, éclairage manuel à la lampe 
torche-2011)

«En commande pour Médecins du Monde Bordeaux pour 
suivre leur équipe médicale intervenant auprès de familles 
Roms, j’apprends que les derniers occupants d’un campement 
viennent d’être évacués. A la nuit tombée je m’y rends avec 
l’intention de faire un inventaire à l’esthétique fantomatique 
des cabanes abandonnées. Mais les pelleteuses sont déjà 
passées et tout est détruit. Demain tous les objets auront 
définitivement disparu, emportant avec eux cette histoire». 

En L’État (2016) de Valérie Pinard

Dans sa pratique photographique, Valérie Pinard s’intéresse, 
en autre, aux traces laissées par des individus dans l’espace 
avec la particularité d’affecter un regard aux groupements 
marginaux dans l’occupation « illégale » de terrains. «En 
l’état nous entraîne dans la réalité sociale de la communauté 
rom installée sur des sites désaffectés ou des terrains 
inoccupés. Les photographies ont été réalisées dans différents 
campements à l’Est de la ville de Nantes à la suite des 
évacuations ordonnées par la préfecture. Les décisions sont 
brutales. Les familles reprennent alors la route à la recherche 
d’un nouveau terrain. Rares sont les solutions pérennes de 
relogements. Le logement et les espaces de vie s’organisent 
aux surfaces apprivoisées. Ses habitants sont marginalisés 
par la différence d’un mode de vie et l’absence de structures 
d’accueil. Ils vivent ainsi dans la précarité au bord de la société. 
La différence gêne. Nous passons sans les voir, sans vouloir 
comprendre cette population nomade. Je photographie en 
l’état, les traces d’un passage, d’une installation, d’un vécu 
éphémère pour transmettre une visibilité d’une situation. (VP)
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   Axes de réflexion

Roms, Tsiganes, gens du voyage…

Bohème, Gitans, Manouches, Tsiganes, Roms… Certaines 
variations de noms viennent de la population elle-même 
qui préfère se qualifier comme telle. La dénomination Gens 
du voyage était une catégorie administrative avec un régime 
particulier qui concernait la population vivant en caravane 
plus ou moins mobile. Dénoncée par la loi comme «réelle 
source de stigmatisation et de discrimination», l’article a été 
abrogé très récemment, en 2017.

«Les disparus»… Les gens qu’on ne veut pas voir, 
ils existent cependant, mais où sont ils ? 

Ces quatre auteurs réunis par le choix de la Quinzaine 
Photographique Nantaise interrogent sur le pourquoi ces 
personnes disparaissent du paysage. Les Roms par exemple 
partent d’un pays et vont ailleurs, mais dès qu’ils s’arrêtent 
sur un territoire, on les chasse rapidement. Ils sont donc 
finalement toujours en train de bouger sans jamais pouvoir 
choisir leur rythme, ni leur destination. Expulsés. Les exilés, 
ou les migrants aussi veulent bouger. Quelque soient les 
mobiles qui les ont poussés à partir, à l’origine ils habitent une 
maison, dans une ville ou un village. Chez eux reste là bas, 
mais ce chez eux n’est pas vivable pour l’instant. Ils ont eu la 
force de quitter leur pays, seuls ou avec leur famille, traversé 
de nombreux territoires, subit de très lourdes épreuves 
physiques et morales. Ils ont la volonté de bouger, la force de 
s’échapper animé par l’espoir de survie, pour aller, selon leurs 
perceptions, vers un autre pays voisin ou plus loin encore 
en occident ou ailleurs. Où peuvent-ils aller ? La question 
surgit dès qu’ils s’arrêtent quelque part et qu’ils n’ont pas 
de réponse. Le surnombre crée un malaise… Ce sont des 
femmes, des hommes, des enfants, il faut bien qu’ils prennent 
le temps, de dormir, de manger, se laver, de rencontrer les 
possibles éventuels… mais là, ils dérangent, on ne veut pas les 
voir. Ils sont souvent assignés à l’écart des villes, puis expulsés, 
souvent très brutalement. En plus de toute la question de 
la culture ancestrale de l’hospitalité, de l’humanisme et 
des droits de l’homme qu’on a mis en place pour éviter des 
débordements de barbarie, raisonnablement, est-ce que ne 
pas le voir, c’est annuler le sujet ? Est-ce que juste sortir du 
champ de vision signifie ne pas exister ? … 

Les photographes justement connaissent particulièrement 
bien cette approche particulière qui peut pointer le hors 
champ, l’invisible, le disparu...

Ne sommes-nous pas tous de passage à un moment 
donné ? 

Jean Baptiste Guey, galeriste et commissaire d’exposition 
relève que « Au fil de ses images, Jean Michel André nous 
délivre ce message politique et philosophique : nous sommes 
tous de passage sur cette terre que nous tentons d’habiter 
pour y vivre ensemble dans un effort de civilisation. Le 
comprendre, le reconnaître, l’accepter requiert force et 
humilité, questionnement de soi et curiosité de l’autre. Une 
approche nomade de la photographie qui forme en quelques 
sorte la ligne d’horizon d’une éthique contemporaine». 
On peut se poser la question des circulations aujourd’hui. 
Cette période le mondialisation active les mouvements 
internationaux, les voyages des corps, des marchandises, 
des idées, des références, des cultures... Nous sommes 

devenus mobiles et quelle que soit l’échelle ou la durée de 
nos déplacements, que nous l’ayons choisi ou non, nous ne 
sommes que de passage et nous le savons…Entre mobilité et 
vanité…

La question de la frontière 

Cette question au sens le plus étendu est soulevée par Jean 
Michel André. Interrogation dont le point de départ se situe 
dans la Jungle de Calais, à la veille de l’évacuation du bidonville 
en 2016. Il rencontre des réfugiés qui cherchent un abri 
dans ces dunes de sable et de broussailles désertiques. Les 
paradoxes de la mondialisation désincarnent les perceptions 
et les désirs d’ailleurs.  Au lieu de l’accès au modèle de vie 
échafaudé, de références dynamiques, de richesse des 
échanges, cette errance face à ces lieux silencieux signifie 
désolation, rupture, vertige du vide et voit les désirs tomber 
en poussières. Le regard des exilés vu de dos est sur un seuil 
indéterminé, entre réel et imaginaire, souvenir et présent.

   Éducation à l’image

S’exprimer sur ce que l’on montre. 

«Les photos de Jean Michel André ont l’évidence des regards 
attentifs. Pour reprendre le mot célèbre et essentiel de Robert 
Delpire : Un photographe doit savoir s’il veut montrer ou 
s’exprimer sur ce qu’il montre. JP. André appartient à la seconde 
famille, sa vision du monde nourrit notre discernement. 
Ses paysages souvent esseulés racontent les grondements 
du monde, le silence apparent comme l’écho nécessaire à 
envisager la complexité des situations dont il a entrepris la 
confidence. C’est un photographe discret, comme tous ceux 
qui peuvent faire confiance à leur talent pour être reconnu» 
nous fait remarquer Jean François Spricigo. Effectivement, Jean 
Michel André a une esthétique très contemporaine, on tourne 
autour de la jungle de Calais, mais on a juste des indices. Il 
reste dans la suggestion délicate. Pour l’ensemble des quatre 
séries projetées, Les Disparus,  pour nous faire comprendre 
ce qui est parti, ce qui a disparu, les photographes se sont 
attachés à nous montrer juste ce qui reste visible. 

Certaines peuvent aussi s’appeler des natures mortes…

© Jean-Michel André
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La tension du hors-champ pour révéler l’invisible.

Le hors champ n’est-il pas justement un rapport au sujet qui 
révèle le sens, donne à penser, questionne, crée une tension? 
Le hors-champ, c’est tout ce qui est extérieur à l’image mais 
qui, d’une manière ou d’une autre, dialogue avec elle. On 
sait qu’au-delà des quatre bords de la photographie, la vie 
continue, que d’autres choses existent. L’œil est alors comme 
attiré à l’extérieur de l’image, dans une zone imaginée par 
le spectateur à partir de ce qu’il voit. Le hors-cadre, c’est 
aussi ce qui n’est pas sous le feu des photographes ; ce qui, 
volontairement ou non, reste en dehors de l’attention. Les 
roms n’apparaissent pas sur les photographies de Valérie 
Pinard, ni sur celles de Maxime Couturier, mais justement leur 
absence appuyée, signifie bien leur existence. Ils étaient là 
il y a peu de temps ! Leur absence est appelée par l’image. 
Le champ de l’image fonctionne alors comme un espace de 
forces et de tensions.

Le photographe est lui même le premier sujet hors-champ, il 
est à la fois omniprésent et, par sa position derrière l’objectif 
toujours invisible. Le spectateur, qui se trouve finalement à 
la place du photographe devient un observateur interpelé 
par le sujet. Il peut y avoir une combinaison des dispositifs 
déjà évoqués pour déstabiliser le spectateur. Le flash de M. 
Couturier accentue cette perception. La lumière du flash 
éblouit pratiquement le spectateur, c’est lui qui découvre 
brutalement ces tas d’éléments abandonnés. 

Non pas une série documentaire, mais un recueil 
photographique…

Jean-Michel André confie que dès le départ, que ce travail 
n’était pas conçu comme une série, qui pourrait notamment 
s’approcher d’une narration. «J’ai composé Borders non 
pas comme une série, ni tout à fait comme un récit : plutôt 
comme un recueil photographique, avec pour motif la tension 
entre l’effacement et l’épaisseur des paysages. Borders est 
un ensemble de photographies prises dans une temporalité 
flottante et des espaces incertains. En ne situant pas les 
prises de vue - à l’exception de la Jungle, ce non-lieu -, j’ai 
volontairement gommé la carte, pour soustraire mon travail à 
une lecture strictement documentaire». 

© Valérie Pinard
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   L’auteur
Née à Tournai en 1974, Isabelle Detournay vit à Bruxelles. Deux 
villes où elle enseigne la photographie dans les Académies 
des Beaux-Arts. Elle était assistante sociale et elle aimait le 
lien à l’autre qu’impliquait son métier. En même temps, dans 
les années 90 elle entreprend des études de photographie, 
à l’ENSAV-La Cambre à Bruxelles. Devenue photographe, 
elle s’est logiquement intéressée aux personnes âgées ou 
défavorisées, aux patients d’une clinique neuro-psychiatrique, 
à une famille ordinaire du Massachussetts, aux majorettes du 
Hainaut occidental… Pour les maladies mentales d’Ousteri, en 
Inde, ce fut un coup de cœur, un travail qui se poursuit depuis 
plus de dix ans. 

Depuis les années 2000 Isabelle Detournay participe 
régulièrement à des expositions et projections vidéo pour 
lesquelles elle se voit décerner plusieurs prix. 

  L’exposition

Lauréate du Prix QPN 2018

Les travaux présentés dans le cadre du prix QPN ne s’inscrivent 
pas dans la thématique annuelle choisie par la QPN. Le sujet 
proposé par l’auteur est donc entièrement libre. Néanmoins 
Isabelle Detournay présente son travail comme un «regard 
subjectif dans les moments «invisibles» de l’ordinaire d’un 
groupe»… un groupe de personnes qui, elles aussi justement, 
restent généralement invisibles.

La classe A008

«Début 2013, l’idée de franchir les murs d’une école 
professionnelle m’a piquée, celle de l’Institut des Arts et 
Métiers de la Ville de Bruxelles à la lisière de Molenbeek était 
une évidence. Elle contenait comme une projection de mon 
métier d’enseignante en école supérieure d’art. Ces jeunes-
là, aux ambitions différentes, j’avais envie de les rencontrer, 
de confronter leur image à mes vagues représentations de 
l’enseignement professionnel. En tête, j’avais le mémorable 
film Le Fils des Frères Dardenne; du respect, donc. Les 
portes de l’institution ne se sont pas ouvertes d’emblée. Il 
a fallu convaincre, rassurer, énoncer le projet à toute une 
hiérarchie de responsables. L’action se passe donc en 3e et 
4e professionnelle mécanique de garage dans le local A008, 
puisqu’il est répertorié ainsi. Plus précisément, elle se situe 
dans la classe de Pascal D., un professeur de mécanique 
lui-même issu de cette école, pas blasé et passionné par son 
métier malgré une ambiance bien souvent morose.  

La classe A008, est le lieu unique de l’action montrée. Des 
garçons, entre eux, des bleus de travail, des moteurs, des 
outils, des carcasses de voitures. Une chorégraphie sans 
cesse rejouée. Entre les élèves et moi, une relation s’est 
finalement créée délicatement, à chaque second semestre, 
pendant quatre années scolaires de 2013 à 2016, dans une 
unité de lieu. Ce périmètre est constitué de deux pieces : 
une salle de classe et un atelier. Je suis allée à la rencontre 
de quatre groupes d’adolescents bien attentifs ou moins bien, 
liés entre eux ou pas, dans les gestes répétés. Mes centres 
d’intérêts sont surtout les moments d’attention, d’inattention, 
les interactions entre chacun des membres du groupe 

ISABELLE DETOURNAY / PRIX QPN 2018 
LA CLASSE A008
Dossier préparé par Florence Gilbert
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d’adolescents et le rapport au professeur, impressionnant 
de générosité. Au final, mes images, argentiques au format 
carré, lentes, cherchent à capter l’énergie des corps, le flou, le 
fixe, le groupe de jeunes dans cet espace de vie confiné qu’est 
leur atelier. Ponctuellement, le déclencheur a été délégué aux 
élèves. Via ce procédé interactif, une coopération intuitive s’est 
installée entre les modèles et le(s) photographe(s) changeant 
à chaque image. Les élèves photographiés, vêtus d’un bleu 
de travail, sont des jeunes bruxellois actuels qui tentent tant 
bien que mal de construire leur avenir au cœur d’une Europe 
incertaine secouée par des questionnements identitaires. 
Ce travail relève pour moi d’une démarche citoyenne autant 
qu’artistique. Il pose un regard subjectif dans les moments 
«invisibles» de l’ordinaire d’un groupe, à l’échelle restreinte 
d’une classe d’élèves, de jeunes appelés à devenir acteurs de 
la société de demain. Une jeunesse belge, européenne, issue 
des migrations, qu’il est devenu urgent de prendre en compte, 
notamment à l’école, là où tout est encore possible. La classe 
A008 est étiquetée comme telle, en tout petit, au-dessus de 
la porte. Derrière ce code, il y a tout ce que j’ai voulu retenir, 
le non codable, l’humain, l’indicible, le futile, le banal et le 
précieux». 

Isabelle Detournay

   Axes de réflexion

Les jeunes en classe professionnelle ont-ils 
vraiment appris à choisir ? 

La sociologue Andrea Rea soutient le travail d’Isabelle 
Detournay. Elle est l’auteur d’un ouvrage consacré à 
l’orientation et les trajectoires scolaires et sociales. Diverses 
enquêtes et travaux sur les carrières scolaires des élèves 
belges lui apportent «… des constats hélas, depuis plus de 
trente ans, d’une effroyable constance. Les inégalités sociales 
se reproduisent en inégalités scolaires comme l’écrivait Pierre 
Bourdieu dans les années 1960. Malgré un discours volontariste 
de lutte contre les inégalités, celles-ci se perpétuent, en 
particulier par l’action du système éducatif, sans qu’il soit 
possible d’identifier des responsabilités individuelles. L’école 
renforce les inégalités. Alors qu’on pourrait attendre d’elle 
qu’elle poursuive comme objectif la valorisation des destins 
de tous les élèves, force est de constater qu’elle reste 
fondamentalement axée sur la sélection. C’est ainsi que les 
jeunes, comme ceux de la classe A008, arrivent là, plus en 
raison de bifurcations imposées par le système éducatif que 
par choix. Le retard scolaire et la réorientation constituent les 
causes premières d’une inscription en classes professionnelles. 
Les récits énoncent tous une même narration : «on m’a dit 
d’aller là». Ce «on» impersonnel (professeur, directeur, agent 
d’orientation, conseil de classe, etc.) traduit l’impuissance 
des élèves, et de leurs parents, à être les sujets actifs de leur 
histoire scolaire. Ceci conduit alors souvent les élèves à finir 
pour la plupart par apprécier le domaine dans lequel ils se 
trouvent. Bien sûr, certains d’entre eux l’ont décidé, mais cela 
n’est pas la règle. L’inscription en professionnel est encore un 
choix dérivé d’un échec préalable...» 

Les tensions, les fragilités, si subtilement induites dans les 
photographies d’Isabelle Detournay se révèlent comme des 
confrontations à notre regard extérieur, voir intérieur sur ces 
destins forcés ou au moins non choisis.

Des images de l’apprentissage vu au-delà du 
scolaire

Les élèves provenant des classes populaires sont 
surreprésentés dans l’enseignement professionnel et sous-
représentés dans l’enseignement général poursuit Andréa Rea. 
«Bien évidemment, il n’y a rien en soi de dévalorisant à suivre 
un enseignement professionnel. La connotation négative 
qui y est associée relève essentiellement des classements 
scolaires qui valorisent l’enseignement général au détriment 
de l’enseignement professionnel. Un autre classement social 
vient redoubler cette appréciation négative : ces jeunes 
sont très souvent d’origine étrangère, surtout à Bruxelles 
où 65% de la population a un parent étranger. Loin de cette 
représentation négative, les photos d’Isabelle Detournay 
offrent une autre vision de la classe A008. Saisies dans cet 
espace clos, elles montrent des jeunes qui interagissent 
entre eux, avec le professeur et leurs objets d’étude. Elles 
rendent visible toute l’humanité de ces élèves. Si les jeunes 
sont appliqués à travailler sur du matériel un peu obsolète, 
la confrontation aux matériaux forge aussi leurs savoirs et 
leur identité. Ces photos laissent entrevoir que ce n’est pas 
seulement dans le rapport aux objets que se noue le sens 
des pratiques mais dans la camaraderie, la coopération et 
l’attention portée à l’enseignant qui joue un rôle central bien 
qu’il connaisse l’avenir peu radieux qui se profile à l’entrée sur 
le marché de l’emploi de « ses » jeunes.» 

Une couleur bleue créative bien soutenue !

Sur ces images, les jeunes en formation mécanique sont tous 
revêtus d’une combinaison de travail bleue. Cet univers est 
bien celui de ce qu’on a appelé au début de l’industrialisation, 
celui des «cols bleus». L’expression est née avec la grande 
entreprise, faisant référence au bleu de travail porté par les 
ouvriers, qui les distingue de la chemise blanche des patrons 
et les employés de bureau regroupés sous le terme de cols 
blancs. Ici, le bleu est vraiment omniprésent revendiqué 
même par l’institution; du vêtement à la peinture neuve des 
murs. Visiblement la photographe ne cherche pas à atténuer 
cette référence. Elle en joue même comme si elle la défendait. 
Nous sommes bien dans un milieu industriel, et dans les 
années 60, la couleur est appréhendée comme un élément 
industriel ready-made, normée en nuanciers commercialisés. 
«La couleur comme pensée», dira Daniel Buren, pour que le 
spectateur, actif, ait une relecture de l’espace. La peinture 
doit provoquer une sensation visuelle immédiate. Les champs 
colorés qui émergent des démarches minimalistes poussent 
à l’extrême en interagissant directement avec l’espace et le 
spectateur. Les photographies d’Isabelle Detournay ont la 
force de nous présenter ce bleu de travail avec éclat, une 
lumière omniprésente, dominante qui se rapproche du bleu 
Klein, un bleu d’artiste, un bleu créatif, un bleu qui s’affirme ! 
Certes, ce vêtement, le «bleu de travail», tend à nous rappeler 
un temps passé. Mais il montre aussi en quoi le « faire » et 
le « produire » constituent une source de valorisation de soi 
créative et une preuve de connaissance.
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   Éducation à l’image

Les prises de vues comme l’illusion d’une mise en 
scène…

Isabelle Detournay a transformé cette salle de cours en 
composition plastique, décor d’une recherche photographique 
qui contribue mettre en évidence ce qui lui importait : 
l’individu, son portrait. Un néon suspendu comme projecteur, 
une lourde porte pour unique rideau, un bleu de travail pour 
seul apparat, Isabelle Detournay nous plonge dans l’illusion 
d’une mise en scène qui nous enserre avec elle, dans un 
huis clos face contre face avec cette jeunesse qu’elle nous 
impose. D’enfermement, il en est aussi question lorsqu’elle 
surprend ses protagonistes calfeutrés dans leur uniforme, à 
l’abri des machines, isolés par la musique diffusée dans leurs 
écouteurs. Détenue avec eux, dans ce quotidien ordinaire, 
l’objectif au poing, la photographe tentera de nous délivrer 
des représentations. 

(Adèle Santocono)

La photographie participative comme prise 
d’assurance. 

On imagine qu’il a fallu amadouer les modèles pour qu’isabelle 
Detournay  parvienne à se faire accepter par ce groupe  
d’adolescents. «Pour cela, elle s’est appliquée à leur distribuer 
de nombreux clichés, ce qui lui a permis, explique-t-elle, de 
« soulever le côté obscur de la chambre noire ». L’aspect 
participatif était privilégié. Une partie des images qu’elle a 
conservée a été captée par les élèves eux-mêmes respectant 
ainsi leurs critères et les nouvelles règles photographiques 
imposées par la mode du selfie». Remarque Adèle Santocono. 
On voit la subtilité de la photographe pour développer des 
relations de confiance face à des jeunes qui ne l’attendait pas. 
Généreuse, elle a donné des tirages, et plus encore elle a su 
les associer à sa démarche en expliquant la prise de vue, en 
ayant une approche participative réelle mais discrète, sans 
gêner l’enseignant en place. D’une part, effectivement avec 
l’usage accru des selfies, les jeunes pouvait avoir un prérequis 
sur la photographie, d’autre part, ils ont pu tester, mieux 
apprécier leurs propres valeurs, leurs attitudes, compétences 
et connaissances. Certains ont peut-être pu découvrir leurs 
talents, leurs capacités cachées et particulièrement, c’est un 
des objets de la pédagogie participative, avoir une occasion 
de développer assurance et confiance en soi, avec un nouveau 
regards sur eux même. La prise d’images par des gens qui 
n’ont pas d’influence sur les choix relatifs à leur vie et les 
échanges qui s’en suivent provoquent inévitablement prises 
de décisions, même imperceptibles aux premiers abords. Le 
passage d’Isabelle Detournay n’a t il d’ailleurs pas laissé de 
traces dans le temps, plus ou moins enfouies ? 

Images de sculptures vivantes, chorégraphies sous 
tensions… ?  

Il est question de tensions dans une grande majorité des 
clichés et celle-ci participe à la substance photographique de 
la série. Aux métaux rouillés, tissus souillés, chairs moites, 
celles qui dérangent, s’agitent, se déplacent, s’enlacent, se 
délacent, se contorsionnent, se maltraitent... s’ajoute une 
résistance du sujet. Celle que l’on peut observer, peut se voir 
comme le sculpteur face à son matériau, «il est arrivé à Isabelle 
Detournay de se retrouver face à des blocs de marbre, coriaces, 
dont il fallait extraire l’essence d’un mouvement, l’expression 

d’un corps, le velours d’un tissu, la grâce d’une gestuelle en 
apparence défensive. Depuis le départ, c’est cette énergie 
des corps et en particulier celle des mains posées sur le métal 
froid qui a attiré la photographe dans les mailles de la classe. 
Dans cette situation « tu sais que certains déplacements vont 
revenir donc tu te positionnes, il faut être rapide, les actions 
sont énergiques, différentes de celles que j’ai l’habitude de 
photographier et génèrent une tension présente dans les 
images qui parfois provoque des flous assumés ». Derrière son 
objectif, Isabelle Detournay a épié les postures mal placées, 
les compositions confuses qui nous forcent à la rejoindre loin 
des propositions photogéniques habituelles. Au fil des pages, 
à force de s’imprégner de ses clichés, notre œil s’attache à ce 
désordre qui anime l’être vivant. 

(Adèle Santocono)

© Isabelle Detournay
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   Les auteurs

Fréderic Delangle

Né en 1965, Frédéric Delangle s’est formé à la photographie à 
l’université Paris VIII. 

Dès ses débuts, il s’est passionné pour l’urbanisme et le 
paysage. Dans les années 90, il a posé régulièrement sa 
chambre photographique sur le périphérique parisien pour 
profiter de cette vue plongeante sur la banlieue. 

En 2001, il fait son premier voyage en Inde qui marque un 
tournant dans son travail. 20 ans à parcourir la terre en se 
questionnant sur ce qui fait le monde aujourd’hui. Et si la 
mondialisation avait absorbé les principales aspérités entre 
notre vieux continent et le nouveau monde ? Il a ainsi joué 
à rapprocher des villes, des paysages urbains en créant des 
sortes de ponts entre des mondes que tout semblait opposer.

Fin 2011, avec 3 autres photographes admiratifs de la mission 
photographique mythique de la DATAR, l’idée a germée 
de poursuivre ce regard multiple sur le territoire français, 
contribuant à élaborer une culture collective et subjective du 
paysage en mutation. Hors de toute commande ils lancèrent 
France(s) territoire liquide pour lequel les frontières sont de 
plus en plus difficiles à définir : frontières géographiques, 
frontières entre fiction et réalité, frontières affectives, intimes, 
territoires virtuels ... dans une perception qui se veut avant 
tout sensible. 

Ambroise Tézenas

Né à paris en 1972, Ambroise Tézenas est diplômé de l’École 
d’Arts Appliqués de Vevey, en Suisse. En sortant de l’école, il est 
rapidement assistant chez Magnum, puis travaille en tant que 
photojournaliste pour la presse française et internationale. 

A partir de 2001, il choisit de se consacrer à la photographie 
de paysage et commence un travail sur Pékin en pleine 
mutation à la veille des Jeux Olympiques de 2008. L’ouvrage 
très remarqué Pékin, Théâtre du Peuple obtient le European 
Publisher’s Award for Photography en 2006. 

Il réalise pour le New York Times un reportage sur Cuba, 
lauréat en 2009 du Nikon Story Teller Award. 

En 2014, son travail I was here / Tourisme de la désolation est 
édité et exposé l’année suivante aux Rencontres d’Arles.  

Il participe au projet photographique France(s) territoires 
liquide. 

Ambroise Tézenas reçoit de nombreux prix internationaux. 
Représenté par la galerie Mélanie Rio (Nantes), son travail est 
régulièrement publié dans la presse dont le New York Times 
ou le New Yorker et apparait dans plusieurs ouvrages collectifs 
sur le paysage européen. 

FREDERIC DELANGLE ET AMBROISE TEZENAS 
DES SNEAKERS COMME JAY-Z
Dossier préparé par Florence Gilbert

CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE
ET WATTIGNIES SOCIAL CLUB
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   L’exposition
Après avoir constaté l’importance du vêtement pour les 
exilés du centre d’accueil d’Emmaüs Solidarité de la porte 
de la Chapelle, des bénévoles se sont mobilisés pour en 
comprendre les enjeux.

Au centre de premier accueil de la porte de la Chapelle, à Paris, 
un soir d’hiver, Zaman – un jeune Afghan arrivé en bermuda 
et en tongs après avoir marché seize mois depuis Kaboul – 
a demandé, si par hasard, dans le tas de tennis usagées qui 
lui étaient présentées, nous n’aurions pas plutôt une paire de 
baskets « pas moches », des sneakers… comme celles de Jay-Z. 
Le projet est parti de là.

Peu de temps après, nous étions deux photographes, un 
vidéaste et quatre bénévoles d’Emmaüs Solidarité réunis 
autour d’une mission simple : celle d’en savoir plus sur le rôle 
de leurs vêtements, ces vêtements qu’ils portent et qui ont 
appartenu à d’autres. Ce qu’ils représentent pour eux. En quoi 
ils dénoncent, en quoi ils trahissent, en quoi ils protègent (et 
pas juste du froid et de la pluie). Ils ont chacun choisi une tenue 
parmi les vêtements proposés dans le vestiaire et ont pris le 
temps de nous expliquer pourquoi. Pourquoi ces chaussures, 
pourquoi cette forme de pantalon, cette couleur de veste. Et 
puis de poser. 

Ces portraits réalisés à la chambre comme un moment de 
rencontre, et ces moments précieux d’interviews, réalisés 
d’octobre à décembre 2017, sont là pour témoigner. 

Un catalogue regroupant près de 50 portraits et paroles de 
jeunes exilés a été réalisé. Le projet est soutenu par Emmaüs 
Solidarité qui a aidé à réaliser les prises de vues et apprécié 
la justesse du regard porté sur les exilés. Les photographes, 
vidéastes, équipe de conception et diffuseurs ont cédé 
tous leurs droits. Les bénéfices de la vente des catalogues 
d’exposition seront reversés à Emmaüs Solidarité. 

Pour sensibiliser un large public à l’accueil d’urgence 
inconditionnel et à l’importance des vêtements et du don, 
l’équipe a décidé d’exposer ces images dans différents lieux 
emblématiques. Une première exposition s’est tenue aux 
Rencontres Photographiques d’Arles cet été 2018. 

   Axes de réflexion

Vêtement et identité 

Le choix d’une tenue en dit long sur leur histoire, leur 
personnalité, leur individualité…

En décrivant simplement la raison du choix de leur tenue, ce 
travail met en lumière l’importance des vêtements pour ces 
hommes qui ont risqué leurs vies en rejoignant l’Europe. Ce 
vêtement qui protège, celui qui se fond dans la masse, qui 
rappelle son pays, qui combat la peur de l’autre, qui appelle 
les références musicales, poétiques, familiales, les ressentis 
qui ne  qui ne connaissent pas de frontières. L’éclairage sur 
ces choix est d’une intelligence et d’une beauté profonde … 

Ibrahim « J’ai 23 ans. Je viens de Côte d’Ivoire. J’ai choisi ce 
manteau noir car le noir se marie avec tout. Et cela symbolise 
aussi mes origines. Je suis africain. J’ai la peau noire et j’aime 
tout ce qui est noir. Avec les rumeurs qui courent et avec 
l’immigration, c’est important de savoir que, Blanc ou Noir, on 
forme une famille avec la France. En tant que réfugié, il est 

très important de bien s’habiller car un adage dit : « «Il vaut 
mieux plaire que faire pitié.» »

Haroun « J’ai 24 ans et je viens du Tchad.  Ici, les gens s’habillent 
de la même façon, et pourtant, de manière différente de mon 
pays. C’est difficile à expliquer, mais c’est différent. Et je veux 
être bien habillé pour trouver du travail, ou étudier ! Quand tu 
viens chez quelqu’un, je trouve que c’est normal de t’adapter 
à la manière dont il vit. »

Sharif « J’ai 24 ans. Je viens d’Afghanistan. C’est dommage, 
mais le seul pantalon qui était à ma taille avait des poches 
qui étaient trop petites pour y mettre mon téléphone, mes 
papiers, etc. C’est important d’avoir des poches pour avoir les 
mains libres. Si on est mal habillé, un pantalon et une veste 
moche, tout le monde vous regarde. Les gens pensent qu’on 
est juste un réfugié. J’ai choisi des couleurs sombres moins 
salissantes car le problème ici est de laver ses affaires.

Bilal « J’ai 24 ans. Je viens d’Afghanistan.J’ai dormi dans le 
froid, sous la neige, mais maintenant ça va mieux. Nous les 
Afghans, on aime les Américains, les Français, les Allemands, 
les Bulgares, et eux, ils portent des vestes et des jeans... Mais 
les Talibans ne nous laissent pas porter ce que l’on veut. Si 
on est en jean, ils nous disent qu’ils vont tous nous tuer. De 
nouveaux vêtements, c’est une nouvelle vie. »

Mohammed « J’ai 18 ans et je suis Afghan. J’ai choisi ce sweat 
car il y a une capuche pour se protéger du froid. C’est joli 
aussi, assorti à ma robe, vous voyez. Ma robe, elle, vient de 
mon pays. Ma maman m’a donné cette robe bleue.... J’ai aussi 
un jean européen et un pull, mais ils sont sales, là. Je n’ai que 
deux tenues. Quand je mets cette tenue à Paris, je n’aime 
pas car tout le monde me regarde, ils pensent que je suis un 
terroriste. Je ne veux pas qu’on me regarde. Une fille, une fois, 
dans la rue, m’a dit : «C’est très joli, cette robe.» Je lui ai dit : 
«Merci.» »

Zia «J’ai 25 ans et je viens d’Afghanistan. Ce T-Shirt me rappelle 
l’Allemagne. J’ai vécu à Munich. Quatre ans et cinq mois. Je 
parle quatre langues. Je ne peux pas rentrer en Afghanistan 
car il y a des problèmes. Là où j’habite, il y a des talibans. Si je 
suis bien habillé ici, les gens ne se diront pas : « Ce type dort 
dans la rue », ils se diront : « Il travaille, regardez ses habits. »»

Abbas Mohammed «J’ai 37 ans et je viens du Soudan. Cet 
imper me plaît, c’est à la mode, et franchement il est plus beau 
que les vêtements que j’ai. Il me reste encore des vêtements 
du Soudan, mais maintenant j’ai aussi des vêtements français. 
Moitié moitié».

Se rendre invisible, pour se fondre parmi les autres. 

On perçoit une recherche d’acculturation, d’adaptation à 
la culture occidentale, européenne. Il s’agit de s’intégrer 
dans une nouvelle identité, passer d’une culture à l’autre 
«moitié-moitié», être comme le monde qui les entoure pour 
s’y intégrer, se fondre dans le paysage vestimentaire français 
pour y être accepté. L’apparence est la seule preuve que les 
exilés peuvent donner pour montrer qu’ils respectent notre 
culture. Ce n’est pas futile, c’est vouloir rester discret, c’est 
aussi parfois être un peu timide, avoir peur de soi comme des 
autres après avoir subi des épreuves inattendues. 

«Des sneakers… comme Jay Z», un modèle. 

L’origine éponyme est aussi une expression du modèle, de 
la dynamique de l’espoir de cette jeunesse exilé. Ces jeunes 
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hommes malmenés dans leurs pays d’origine ont l’espoir de 
se reconstruire dans un monde meilleur avec une énergie qui 
prend sa source dans un regard tourné vers des modèles. Le 
rêve peut-être Jay Z, la star du hip-hop américain, l’un des 
artistes les plus prolifique et reconnu, l’un des rappeurs les 
mieux rémunérés d’Amérique… et il est marié à Beyoncé, dont 
la notoriété dépasse toutes les frontières…. Il peut s’agir aussi 
de plaire aux filles…

Se vêtir pour retrouver une identité, une humanité 
basique.

Le vêtement est aussi un objet vital en adéquation avec un 
mode de vie spécifique, celui de l’exil. En plus de son aspect 
fonctionnel, chaud, protecteur, il doit pouvoir contenir 
certains objets précis, s’adapter aux mouvements quotidiens, 
se laver facilement. Pour d’autres, une forme, une couleur, un 
motif, c’est la référence à leur pays ou à une certaine tradition, 
que ce soit en rupture ou au contraire en hommage à elle. 

Des hommes ici, mais aussi des femmes et des 
enfants. 

On remarque que dans cette exposition, il n’y a que des 
hommes qui ont été photographiés. La simple raison est 
que dans le centre d’accueil vestimentaire de la Porte de 
La Chapelle n’étaient accueillis que les hommes. Pour les 
femmes et les enfants Emmaüs reçoit pas mal de vêtements, 
tandis que pour les hommes, on n’en reçoit pas beaucoup, or 
là par exemple l’hiver va venir et il va en falloir beaucoup. Les 
vêtements de seconde main masculins sont plus rares, c’est 
aussi un paramètre à gérer. 

Des témoignages qui pointent aussi l’universalité

L’exposition, très délicatement en résonnance intérieur permet 
à chacun sur bien des points de s’identifier aux migrants. 
Rencontrer, écouter l’autre permet de s’apercevoir qu’on peut 
transposer bien des points communs, des aspirations, des 
sentiments, des fragilités ou des énergies qui se retrouvent 
quelques soient nos origines.

Rester invisible, peut-être aussi rester en marge 

Ne pas apparaître, s’absenter, s’exclure, sans possibilité de 
reconnaissance d’une existence sociale, c’est risquer de perdre 
sa dignité, pour ne jamais la retrouver. Excepté l’isolement 
choisi, la marginalité suscite généralement l’incompréhension, 
la peur et le rejet physique ou moral, plus ou moins violent de 
la part des autres. Sortir ensuite de l’isolement est difficile.

Rendre visible l’invisibilité par une exposition au 
grand public

Pour interpeller infailliblement les regards sur la question 
des humains en exil, les concepteurs de cette exposition 
ont décidés qu’il fallait rendre publique cette dynamique 
vestimentaire. Cette seconde peau est nécessaire à tout 
humain, notamment aux exilés, pour retrouver une humanité 
dépecée en chemin. Exposer au Château des Ducs, le lieu 
culturel le plus visité à Nantes, sur le mur des remparts, c’est 
donner de la visibilité, une magnifique métaphore. Accrocher 
la suite de l’exposition sur une façade de 30 mètres de long 
exposée au tramway transportant des milliers de nantais par 

jour, c’est aussi donner de la visibilité, mettre les nouveaux 
visages humains présents dans le paysage urbain. 

Aujourd’hui, les migrants ne sont plus invisibles physiquement, 
des hommes et des femmes sont là. Il s’agit de se poser la 
question de notre société en pleine mutation. Il y a des choix 
à faire qu’on ne peut plus ne pas voir. D’ailleurs depuis cet été, 
Nantes est confrontée directement à la problématique avec la 
présence au cœur de la ville, dans le jardin public du square 
Daviais de plus de 500 exilés qui n’ont pas d’autre espace vital. 

La solidarité humaine s’organise : par exemple 
Emmaüs Solidarité

L’association propose un accompagnement social individualisé 
et global intégrant les volets santé, emploi, logement et 
culture. Cet accompagnement est conforté par des actions 
collectives pour favoriser le « faire ensemble ». Les personnes 
accueillies sont au coeur du projet associatif et en lien avec 
les valeurs du mouvement Emmaüs. Il s’agit notamment 
d’affirmer, entre autres que chaque être humain est porteur 
de savoirs et de compétences : la société doit permettre à 
chacun de trouver sa place et d’être acteur de sa vie. L’objectif 
est de lutter contre l’isolement et de tisser un lien social basé 
sur l’écoute et le dialogue. La relation de confiance ainsi créée 
permet de proposer aux personnes de les accompagner dans 
la construction de leur projet personnel.

 
   Éducation à l’image

Un travail collaboratif, généreux, non un travail 
d’auteur individuel.

Pour les deux photographes, la question de l’auteur est 
gommée. Ils ont réellement fait les prises de vues sans se 
poser la question de savoir si telle photo appartenait à l’un 
ou à l’autre. Tous deux ont ajusté tour à tour la chambre, 
les réglages et discuté avec les personnes photographiées. 
Pour eux, photographier offre le moyen de rencontrer des 
situations, des problématiques qui les interrogent. Du coup, 
ils ont travaillé sur ce sujet fort, plus en tant que citoyen qu’en 
tant que photographe. Il leur a paru important que le drame 
des migrants qu’on vit tous les jours, questionne notre sens de 
l’humanité, le leur comme celui de gens qui vont regarder les 
photos. Ceux qui ont acceptés de poser pour le projet avaient 
pour la plupart conscience que cela permettrait à d’autres de 
récupérer des vêtements. Il y a des gens qui ont interviewé, 
écrit, photographié, d’autres filmé… aucun ne s’attribue le 
projet. Personne n’a pris de droits d’auteur notamment sur le 
livre dont la totalité des recettes seront entièrement reversées 
à Emmaüs Solidarité.

La spécificité d’un travail à la chambre 
photographique : un temps de contact judicieux.

Les photographes ont pensé qu’ils avaient affaire à des gens 
extrêmement démunis et n’avaient pas envie de prendre un 
appareil numérique avec lequel on bombarde le sujet en 
faisant énormément d’images par portraits, pour ensuite 
choisir sur son ordinateur la meilleur image. Il leur a semblé 
plus judicieux d’utiliser la chambre (4/5), appareil qui 
nécessite du temps, certes, mais permet d’être en contact 
avec la personne qu’on va photographier. «En plus étant deux, 
pendant que l’un faisait les réglages, on pouvait discuter avec 
eux, on pouvait établir un véritable rapport qui nous a semblé 
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plus juste par rapport à des gens qui sont quand même un 
peu effrayés, terrorisés avec ce qu’ils ont vécu, avec ce qu’ils 
vivent dans la rue. Il fallait avoir une approche plus délicate. 
La chambre est un outils qui nous permet d’être délicat face 
à des gens aussi démunis». Un éloge à la lenteur, au temps 
de bienvenue, pour réfléchir et donner du sens à l’image 
produite, à la compréhension de la rencontre.

Les tirages grand format : inscrire l’humain dans le 
paysage urbain 

Techniquement la précision des photographies prises à la 
chambre permet de réaliser de très grands agrandissements 
sans perdre en qualité et en détails. La démarche du projet 
étant de rendre visible ces jeunes exilés, de les voir en face, de 
les côtoyer réellement, il est logique de choisir ce dispositif. La 
taille des images affichées pour le projet sont  grandeur nature 
et mesurent entre 2 et 3 mètres de haut. Il s’agit de tirages 
à l’échelle d’un paysage et d’inscrire les hommes dans ce 
nouveau paysage urbain.  Au delà du courant photographique 
contemporain dont un des aspect est la puissance des grands 
formats, il s’agit là d’un choix subtil de correspondance entre 
le fond et la forme du projet. 

Des portraits : Tous un peu différents, mais reliés 
entre eux par une complexe alchimie. 

Les cadrages nous révélant le choix des vêtements d’un sujet 
sont des portraits en pied ou en plan américain, qui coupe le 
modèle à mi-cuisse, mais permet de se rapprocher un peu de 
lui. 

Focales et les profondeurs de champ varient sur l’ensemble 
de la série. Certaines profondeurs permettent de resituer le 
personnage dans un univers quotidien tandis que des arrières 
plans flous le rapprochent, le mettent en valeur et appelle un 
environnement non défini, imaginaire.

Les mises en scènes paraissent souvent simples, quotidiennes. 
Elles ont cependant une recherche de variété esthétiques, 
artistiques et créatives, induisant par exemple tantôt une 
ambiance d’attente, de patience sereine, de respiration... 
Un cadre inattendu de porte, un environnement d’activité 
professionnelle, de chantier, des jeux d’ombres, de couleurs 
vivantes sont des éléments qui nous transmettent une 
dynamique.

Les lumières semblent naturelles et en lien avec les 
personnages. Des jeux d’ombres renforcent des contrastes 
vécus par certains sujets, une mise en valeur des matières, 
des couleurs de peaux, des textures rendent à chacun sa 
personnalité.

Les arrières plans variés ne sont pas neutre, ce qui aurait eu 
la fonction de concentrer notre regard sur le personnage et 
ses vêtements, mais l’aurait dépouillé et coupé du monde. 
Justement il ne s’agit pas d’isoler, ni de faire une série de 
photos d’identité. Les auteurs ont choisis des arrière-plans 
significatifs ou colorés qui contribuent délicatement à resituer 
les personnages dans une mise en situation de leur possible 
quotidien. 

Certains regards sont directs, face à nous, d’autres plus 
timides, réservés, mais semblent en dire long…d’autres sont 
tournés vers un hors champs, un ailleurs, peut-être celui 
de l’interrogation, de l’espoir ou de l’avenir… un rapport au 
temps indicible mais bien présent…

La mise en valeur des vêtements comme de l’homme qui les 
porte s’approche de la photographie de mode. La silhouette 
de Mohammed se dresse avec majesté, le tee-shirt tour Eiffel 
d’Abdallah le place au rang de touriste à Paris, une couleur 
qui fait écho… De tenues du quotidien, de vêtements de 
seconde main, les photographes réussissent à donner à voir 
ces multiples combinaisons de caractère humain auquel on 
peut s’identifier. Ces belles personnalités fortes et fragiles, 
joyeuses et tristes, d’ici et d’ailleurs, ces étonnantes variations 
de sensibilités sont magnifiques, on a envie de les rencontrer. 
Et eux, avec la veste ou le pantalon qu’ils ont choisis, ils se 
sont aussi trouvés beaux. La photographie renvoie à l’image 
de soi, à l’image de l’autre, puis aux interactions existant entre 
soi et l’autre. Tout est néanmoins aussi dans l’aller et retour 
de notre regard entre la narration du texte et celle de l’image.

Les Images en échos avec les textes, entre 
photographie et anthropologie. 

Ces images s’approchent aussi d’une démarche 
d’anthropologue. Le rapport entre récolte de la parole et 
image, l’utilisation de l’image comme support d’entretiens, 
les choix des prises de vue sur un terrain donné... Il s’agit d’un 
croisement de regards entre anthropologie et photographie 
contemporaine. Les textes orientent l’image et en échos 
l’image contextualise le réel. Chaque image contient des 
«signes» qui entretiennent une relation avec le personnage, 
avec son histoire. Ce sont aussi tous les détails mineurs, 
arrière plan, lumières, gestes, regards, hésitations… comme 
chaque phrase écrite, qui nous amènent à nous questionner. 
Les personnalités de ces jeunes hommes révélées par ce 
projet  associant paroles et photographies va bien au-delà du 
documentaire. Le caractère artistique de ces images renforce le 
sens qui se dégage des témoignages. L’aspect complémentaire 
de ces deux démarches, celle issue d’une compétence de 
photographe et celle liée aux méthodes d’interview de 
l’anthropologie, se révèle doucement puissante. 
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