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Dix artrstes à

l'honneur pour

ce festival de la

onfleur accueille pour la quatrième fois
le festival Chroniaue nomades. Plus en-- 

-'
core qu un dépâysement par l'image. c'est
l'occasion de découvrir la diversité des

approches : journalistique, ethnologique, poétique
ou politique. Sur les cimaises des Greniers à sel
sont exposées les æuvres de dix artistes, du jeune
talent au plus reconnu, partis à la découverte
d'autres cultures, au Brésil, en HaÏti, en Inde, au
Vietnam ou au Mali.

Invité d'honneur, Sebastiâo Salgado, ex-écono-
miste d'origine brésilienne, a travaillé pour les plus
grandes agences, dont Magnum, la plus presti-
gieuse. RogerThérond, qui dirigea longtemps Parls
Match, voyait en lui le r, meilleur photoreporter »,

une sorte d'« ange de la fraternité ». Chroniques
nomades passe en re\ue ses principaux reportages
depuis ses débutg dans les années 70, de la famine
du Sahel aux atrocités du Rwanda. Malgré ces

infamies, sa foi en l'homme ne s'est jamais dé-
mentie, car Salgado reste d'abord un humaniste.

Si sa photo en noir et blanc peut ôtre vue comme
une tentative d'intervention politique,la force sym-
bolique des situations amène parfois à le compa-
rer f des peintres comme Goya ou Géricault. Sa

composition, élégante et structurée, n'exclut pas

un cèrtain lyrisme par le traitement de la lumière,
les contrastes, la profondeur de champ.

Le festival permet également de découvrir le
travail de Marc Le Mené (La Chambre mentale),
de Lucia Guanaes (Au cæur de Bahia), d'Etic
Condominas ( Ethno graphie ordinaire), de David
Damoison, Xavier Zimbardo, Olivier Culman,
Mat Jacob, Jean-François Castell et Jean-Baptiste
Huyn, qui ont mené leur recherche de l'altérité,
de l'aillèurs, à travers la capture sur pellicule des

fêtes, des rites occultes, des visages, des lieux de

vie publics et privés... Plus,jeunes, moins connus,
c'esl aussi pour ces artistes que le magazine Photo
crée, cette ànnée, le prix du jeune talent de la pho-
tographie. o AnnabelleRudtatSalgado
Les Greniers àsef, Honf eur(Ghados), 02-31€9-2&30. Du 6au28 mai.


