
mLefestivalChronique5nomadesdeHonfleurdonneàvoir
douze expositions personnelles qui s'émancipent des préjugés visuels.

À Ia rencontre de l'autre
Chroniques nomades,
manifestation de qualité,
netrie pas entre reportage
et art, et démontre
que les photographes
nevoyagent plus
pour l'exotisme mais pour
trouver l'autre. La candeur
n'est plus de mise.

ors de la Bicnnale de
photographie de Ba-
nrako. à l'automne,
j'âi resscnti un choc
énormc. Je me suis

apcrçu que j'étais impregné d'idéts
toutes faites sur I'Afrique. de stéréo-
types. En bon cthnocentristr. je
m'inraginais ur continent à la ddrive
oir tout n'élait que misérabilis:ne et
perdition. où Ia population ne se

nourrisuil que de mcndicité et de
souticns europécns. alon que ll}; AIri-
càins sont dignes, pleins de vitalilé.
de créarivité. de générosité. En fait,
j'étais manipulé ". avoue ar,æ humi-
lilé Claude Cris.le ptrcn ub æn des

rencontres photographiques Chro-
niqucs nonrades. dont lâ S édition se

déroulc m temps ci à Hon[leur.

"Rcntrô du N'lali. j'ai renris les pen-
dules à zéro, suspendu ms choix de
propgammar<m. J'ose le dire: la dis-
lancc, le recul que j'ai été amené à
prendrc ont été salutaires et pour le
{esti\ d et pour ma vie plnonnelle. ,
Sur les nrurs des grenicrs à sel de
Honfleur, douze expositions per-
sonnellcs témoigncnt de cc que I'on
ne voyâBe plus, effcctivement, de
nos jours, de façon innocentc. I-a
mentalité des photographes a évo
lut', La candeur n'est pas de mise.
La recherche du dépaysement, de
l'exolisme cède la place à Ia ren-
contre de I'autre dans un aillcurs,
réel ou imaginaire.
l'Iôme les somptueux trâYaux
d'0livier Grüncwald, de Lyn:r
Davis, même les cieambulations
dc Sophie Zénon, qui montrenl, le
premier, le spectacle grandiose
d'immensités naturelles intactes, lâ
deuxiènle des ic€bergs saisis comme
dcs sculptures, h troisiènre le temps
arrêté sur les rives du lleuve Amour.
renvoient à une prise dc conscrence
de notre responsabilité en matière
d'environnenent.
l'mnçoise Huguier (arence Rapho),
rr familière du contrncnt africain,
chcr che, elle, à appréhender l'évolu-
tion d'une société africainc en
s'érrrancipant dcs préjugés dc nrisôre
et de f(,lLlorc qui lui collcnt aux
basques. Elle braquc donc son
objectif sur l'organiution dcs mp
[»ü! fa]ililiaur au scin des familles
dc la bourgcoisie mâljcnne. Jeune
photographe bllnc du Zimbabwe.
H;'rvell Waters, pour qui lc rcpona-
gc \ur la ùi(uation politique ilt soc,â-
lc cr AfriquÈ australc est une scon-
dc nature, choisit lc décalagc. la dis-
lâncc pour traitcr, en cnlpruDtanl
unc forme plasticiennc. sophisri-
qude. tlâshy, qu'il nomnle "l'an
brutd", la dure conditiorr dcs fcr-

éloignÉ luÊmênre dc son Chili natai.
s'intércssr à l'cxil desjcuncs borues
titrétains. Marclunt sur les traces
d'i\lfredo Jrar. qui créc des jnstalla"

rions ct dCs mjsüs en lunrières à par-
tir ri'inragcs dc doulcur. Njcolas

«

miers dc son patr's. victimc-s d'un
cyclone en mars dernier. Ëtrangc
vo]'agr que cclui dc F'lorc-,Aël
Surull (agcnce Wostok). Imrnergée
dans l'uniYcrs glauquc ct opprcs-
sanl dcs gosses croupisriânt dilns lc

\'ùntr!: chûud de llucarest. au plu.r
près du réscaLr souterrain de chauf-
llgc urbain, cllc rapgrrtc un misis-
sant rra\'àil décalé. dc coloristc. sur
l'énergic vitalc dc cer jcunes SDF si

altatlrants. Son lrulail tmnchc ayec

Jcs séqucnccs brésiLicnnes bullcs dc
ü!'or1. au plus près dx sens, dc
ltlora lvlürillon. quj nous L'ntriti]rc
dans une di\'âgalior: de l'otdrc dc la
nanation.
Parti à Dharanrsala. Patricio Estay.
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