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ExPosrîro*.Photos dg
voyage en escale
à Honfleur
r Le festival « Chroniques nomades »,

dédié à la photographie de voyage, ouvre
ses portes à Honfleur.
I Une progrâmmâtion riche et rigoureuse permet
de découvrir les travaux de douze photographes.
I Ce tour du monde tord le cou aux idées reçues.

I arrive partbis que les
grands hommes se lrom-
pent. Victor Hugo, par
exemple, proclamait à qui
voulait I'entendre que

« Pais est le notnbil du ttonde ».

Grossière erreur I Dès que les
beaux jours pointcnt leur nez,
Honfleur ravit à la Ville Lumière
ce tire des plus enr.ié...

C'est que le petit port nomrand
accueille chaque annêe, depuis
maintenant six ans, un remar-
quable festival dédié à la photo-
graphie de voyage, délicieuse-
ment baprisé « Chroniques
nomades ». Et cette année encore,
une douzaine de photographes au
long cours y font eseale pour dé-
voiler des trésors rapportés des
connées les plus lointaines.

Si « Chroniques nomades » fait
l'unanimité, c'est essentiellement
à Ia richesse et à la riguêur
de sa programmation, concomée
par Claude Geiss, qu'elle le
doit. Ici, amateurisme, misérabi-
lisme ou angélisme n'ont pas
droit de citê. Chaque ravail pré-
senté témoigne d'un regard et
d'une écriture photographique
personnelle qui renouvelle le
genre de la photo de voyage et
tord le cou au-x idécs reçues. En
témoignent les images rappor-
tées d'Afrique. I-e Zimbabu'éen

Hywell Vaters, découvert aux
demières reoconues de la photo-
graphie africaine de Bamako -
elles se sont tenues en octobre au
Mali - a réalisé un étonnant re-
portage sur lcs paysans de son
pays. \'!üaters a décidé de traiter la
quesdon de la pauweté extrême de
ces paysâns sous l'angle de la pho-
tographie plasticierure.

Entre chien et loup. Il a rlonc
opté pour rles porEaits satures de
couleurs bleutées, obtenues entre
chien et loup grâce à une lumière
artiËcielle et à des temps de pause
exuêmement longs. A l'instar de
cette jeuue femme fière et sou-
riante qui apparaît à la fenêtre de
sa maison en tôle. « Elle est de l'erh-
nie des Xosa r, raconte le photo-
graphe, « ce qui signiJïe "Qui
consmrit une rnaisott et I reside auee

un honttte". ,
Il y a aussi ce paysan effaré qui

pose à côté d'une balance, les bras
chargés de plans de tabac ctluleur
de feu qui semblent lui brûler le
corps. { C'éaù la pretnièrefois qu'il
aoltait utt apparcil photo et le -llash
l'a tenorké. Ce paysan était cotuid,-;r,!t

cottttne le récoheur de taboc le plus
rapida ,lt lu régiott. Il Lst aujour-
d'hui att chômage r, poursuit §(a-
ters.

Changement de déct'rrs avec les

gigantesques photos en noir et
blanc réalisées par I'Américaine
Lym Davis. Elles Iigurent des
icebergs du Groenland. Mais ces
blocs de glace, façonnés par les
vents et le temps, ressemblent à

tles sculprures contemporaines,
dont les {brmes chamelles rappel-
lent celles de I'origine du monde.

n Amer savoir... »r Tout aussi
saisissantes sont les imagcs pano-
ramiques d'0livier Grünervald :

mer dc lave incandescente à

Hawai, icebergs mauves d'Islande,
terre orangée d'Australie immor-
talisée au petit matin. Pourtant,
aucune dc ces photos ne se lit
coûtrne une inütation au voyâgc.
Car un tourisme de m:rsse signc-
rait incontestablement la destruc-

tion de ces paysages inviolés.
Comme l'explique le fondateurdu
festival, Claude Geiss : «,En 200?,
ùt ne peut. pltrs ztovtsgsr dlc.ftqott irt-
110tÊnte. »

I-'horreur du génocide carnbod-
gien est au cæur du travail de Ni-
colas Pascarel, présenté dans dcs
caissons luminerrx. On ne sait si les
personnages qu'il photographie
sont les üctimes ou les bourreau-x
dc cenc tragédie. Commc cc rieux
monsieur ridé qui porte la mort
sur son visage.

u Amer sarsoir cehti qn'ott tire du
?)(4)agc ») disait Baudelaire.

Yast ttt'tg Yousst

Greniers à sel de HortJleur (Calva-
dos), jusqu'au 6 jttin. Té1. :
02.31.89.æ.34.

Chaque travail présenté téûoigne d'un regard et d'une écriture
photographique personnelle qui renouvelle le genre de la photo
de voyage. En téûoignent en particulîer les images rapportées d'Af rique.


