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DOSSIER DE PRESSE 

 
 

 
BRUNO BOUDJELAL 
LA TRAVERSÉE DES APPARENCES 
PHOTOGRAPHIES 
 
Meyrin - Le Cairn 
09.03 au 07.04.2019 

Vernissage 
Dimanche 10 mars à 17h 
En présence de l’artiste 

Expositions 
Résidence artistique 

Artiste à l’honneur du FIFDH 2019 
 

Le FIFDH et la Ville de Meyrin mettent à l’honneur l’Agence VU’,  
fondée à Paris en 1986, une référence incontournable dans le monde  

de la photographie qui rassemble le travail de 70 artistes internationaux. 
 

Français d’origine algérienne, Bruno Boudjelal 
pratique la photographie comme un mode de 
vie qui interroge sans cesse sa propre identité et 
nous confronte à la nôtre. En 1993, il part sur 
les traces de ses origines paternelles en Algérie. 
Cette découverte sera le point de départ de 10 
ans d’explorations très personnelles qui 
l’amènent, entre carnet de voyage et 
témoignage, à assumer la subjectivité de son 
point de vue. 
Assumant la question de l’identité comme étant 
à la fois singulière et inscrite dans une histoire 
collective, son travail photographique relève du 

témoignage engagé, du récit en images qui tente d’approcher une réalité complexe. 
 
Invité en résidence par la Ville de Meyrin dans le cadre du Festival du film et forum international sur 
les droits humains 2019, membre de la prestigieuse Agence Vu’, Bruno Boudjelal s’engage, 
parallèlement à une oeuvre internationalement reconnue, dans une démarche et une réflexion plus 
larges autour de la photographie avec la conduite d’interventions socio-artistiques au sein de quartiers, 
l’encadrement de stages professionnels, ou encore le commissariat d’expositions. 
 
Un workshop organisé en collaboration avec le Service de l'Accueil de l'enseignement secondaire II 
(ACCESII) a permis à une classe de jeunes migrants de porter pour la première fois un regard 
photographique sur leurs vies. De ces échanges en terres inconnues, ils donnent à voir une vision 
singulière de Genève. 
 
Bruno Boudjelal s’est toujours questionné sur sa propre identité, lui qui a découvert le pays de son 
père, l’Algérie, à 32 ans. A partir de cette exploration personnelle, il a construit un puissant travail qui 
tisse l’histoire collective, l’autobiographie et le documentaire, la couleur, le noir et blanc.  
Régulièrement publié dans la presse internationale, lauréat de prix prestigieux, il est l’auteur de 6 
monographies, et ses oeuvres font l’objet de nombreuses expositions à travers le monde. 
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NE MOURRONS PAS FATIGUÉS 
Bruno Boudjelal 
Artiste en résidence 
Le Cairn - Meyrin 
Novembre 18 - mars 2019 
 

Bruno Boudjelal a pris ses quartiers à Meyrin de novembre 2018 à mars 2019. L’artiste a 
longuement rencontré des hommes et des femmes arrivé.es à Genève après un parcours 
migratoire difficile.  

À partir de ces mots puissants : Ne mourrons pas fatigués, Boudjelal leur a proposé de raconter 
comment, pris dans des flux incessants, ils et elles parviennent à ne pas perdre pied, à tenir, 
s’inscrire dans la vie.  L’artiste les a écouté·es, photographié·es, et a relaté ces histoires dans des 
textes. Il a également réalisé un workshop avec 12 jeunes élèves migrants de l’ACCES II. 

Un extrait de ce travail sera exposé rue du Mont-Blanc, et il sera présenté dans sa version 
complète au CAIRN de Meyrin. Ce projet a été co-organisé par le service de la culture de la 
Ville de Meyrin. Il a été soutenu par la Fondation Meyrinoise du Casino. 

 
 
WORKSHOP 
Le Cairn - Meyrin 
Novembre 18 - Février 2019 
 

Novembre 2018, sur l’invitation du service de la culture de Meyrin, une classe du Service de 
l’Accueil de l’enseignement secondaire II (ACCESII) rencontre Bruno Boudjelal à l’espace 
culture Le Cairn. De cette rencontre entre le photographe-invité d'honneur du Fifdh- et cette 
classe de jeunes migrants naît l’envie d'une collaboration.  

Une résidence de deux semaines a lieu deux mois plus tard pour découvrir l’univers de la 
photographie. Guidés par l'expérience de Bruno Boudjelal, Aron, Yonas, Gull Sher Khan, Atiq, 
Shafiq, Samaale, Ervin, Merhawi, Abdullahi, Shafiq, Khalid, Habtom vont ouvrir les portes de 
leur quotidien. 

Vivant et étudiant à Genève depuis plusieurs années, ces jeunes portent pour la première fois un 
regard photographique sur leurs vies. De ces échanges en terres inconnues, ils donnent à voir 
une vision singulière de Genève. 

 
 
L’EXPOSITION du Cairn  
La traversée des apparences 
présente 4 séries photographiques et 2 montages vidéos  
 

Au rez-de-chaussée 
• Ne mourrons pas fatigués (résidence Meyrin-Cairn 2019) 
• Workshop - projection (résidence Meyrin-cairn 2019) 

 

Ainsi qu’au premier étage  
• Le Voyage impossible (2006-2012) 
• Harragas (2012) 
• Franz Fanon (2009-2013) 
• Les Paysages du départ (2012) 
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LE VOYAGE IMPOSSIBLE  
Photographies, formats divers, couleur et N/B, 2006-2012 
 

« Un voyage se passe de motifs.  
Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même.  

On croit qu'on va faire un voyage,  
mais bientôt c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait. »  

Nicolas Bouvier, L'Usage du monde, 1963. 
 

Une mosaïque photographique de dix mètres de long présente les voyages que Bruno Boudjelal 
a entrepris entre 2006 et 2011 sur le continent africain et qui l’ont conduit du nord au sud, du 
Maroc à l’Afrique du sud. 

Chaque voyage ne se fait pas d’une seule traite. Le photographe fera l’expérience politique 
d’une Afrique difficile à traverser, de situations rocambolesques, de routes inexistantes ou en 
très mauvais état, de frontières fermées. Il faut régulièrement rebrousser chemin, ou attendre 
que les conditions soient plus favorables, utiliser toutes ressources à sa disposition en bon 
bourlingueur. 

Dans ce véritable périple, plusieurs escales ont jonché sa trajectoire du Maroc à l’Afrique du 
Sud : Mauritanie, Sénégal, Mali, Niger, Tchad, Togo, Bénin, Nigeria, Ghana*, Cameroun, 
Gabon, Congo, RDC, Zambie, Botswana. Avec ce que suppose chaque situation spécifique dans 
chaque ville, chaque pays traversé. 

Comme le prétend Nicolas Bouvier dans son mythique récit L’Usage du monde, les voyages se 
passent de motifs ; Boudjelal croyait faire du reportage mais bientôt c’est le voyage qui le fit en 
imposant ses règles et ses conditions. 

Les quelques photographies couleurs et noir et blanc présentées sur ce long mur, comme un 
long travelling en plusieurs plans séquences, laisse deviner l’atmosphère qui imprègne chacune 
des situations capturées. 

Leur mode de présentation n’est pas sans rappeler la vision que l’on a du paysage qui défile 
derrière les vitres d’un véhicule et de l’œil qui bouge sans cesse. La technique du flou si 
caractéristique des photographies de Bruno Boudjelal, depuis sa série Jours Intranquilles 
portant sur son voyage en Algérie sur la trace des membres de sa famille, suggère l’idée du 
mouvement permanent : la chose la plus importante pour l’artiste. Le caractère bougé des 
images imprime les fragments de scène du quotidien capturé parfois comme à la sauvette, des 
portraits de personnes croisés sur le trajet dont il faut garder le souvenir mouvant ou des 
paysages traversés. Les douces couleurs, le grain de la photographie expriment mélancolie et 
nostalgie du voyageur. Et souligne que le photographe ne fait ici que passer. 

 
 

HARRAGAS  
vidéo, 2012 
 

Harraga est un mot arabe qui signifie « brûler ». Par extension, on désigne sous ce terme les 
jeunes qui quittent clandestinement le Maghreb, qui «brûlent» la route et leurs papiers pour 
essayer de rejoindre l’Europe sur des bateaux de fortune.  

Avant d’embarquer, les harragas demandent à des Algériens qui vivent en Espagne ou en Italie 
de leur envoyer des cartes SIM espagnoles ou italiennes qu’ils insèrent dans leur téléphone 
mobile. C’est grâce à ces cartes qu’ils parviendront ensuite à se diriger, consultant 
régulièrement leur téléphone pour voir s’ils ont du réseau et en déduire qu’ils se rapprochent des 
côtes convoitées de l’Espagne ou de l’Italie.  

Au cours du voyage, ces jeunes utilisent également leur téléphone pour se prendre en photo, ou 
la mer durant leur traversée. Ils garderont ainsi une trace de leur aventure qu’ils pourront 
montrer ou envoyer à leurs proches restés au pays. 

Par hasard, grâce à un ami qui travaille à la RAJ, une association pour la jeunesse en Algérie, 
Bruno Boudjelal a appris l’existence de ces petits films qui circulaient dans le pays. Il en a 
récupéré quelques-uns, effectuant un montage vidéo. 
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FRANZ FANON  
23 photographies, noir et blanc, 40 x 40 cm, 2009-2013 
 
 

«Honneur perdu de la révolution nationale,  
que reste-t-il à Bruno Boudjelal,  

sinon se mettre à la poursuite du pur, du juste, Frantz Fanon ;  
voilà l’urgence du voyage.  

Lui seul, le médecin créole, le militant révolutionnaire, a su trouver le pays natal,  
aux côtés des fellahs, des miséreux, des têtes malades.»  

François Cheval 
 

Cette série a été réalisée en Algérie, mais aussi en Martinique et au Ghana. Alors que l’Algérie 
célébrait le cinquantième anniversaire de son indépendance, Bruno Boudjelal a souhaité 
interroger l’itinéraire de Frantz Fanon, psychiatre et essayiste français martiniquais engagé dans 
la lutte pour l’indépendance de l’Algérie et penseur du panafricanisme, auteur des Damnés de la 
terre.  
Le parcours de Fanon (Martinique, France, Algérie) croise géographiquement celui du 
photographe et entre en résonance intime avec son histoire personnelle (Bruno Boudjelal est né 
en France d’un père algérien et sa femme est d’origine martiniquaise). 

 
 

LES PAYSAGES DU DÉPART  
9 photographies, noir et blanc, 40 x 90 cm, 2012 

 
Dos à l’Afrique, face aux rives européennes de l’Espagne et de l’Italie, Bruno Boudjelal arpente 
les lieux d’où embarquent les migrants dits clandestins, tourne et retourne autour de ces zones 
incertaines.  
Avec cette série, à la chromie évanescente, il photographie des paysages blancs qui fixent en 
une même photographie l’éblouissement de la lumière, la disparition du paysage et les 
constructions du souvenir. Ces paysages renvoient poétiquement à la dernière image 
entraperçue par celui qui quitte son pays natal, sans savoir s’il y reviendra un jour et s’il 
parviendra à accoster sur l’autre rive. En Algérie, les migrants partent essentiellement de deux 
régions : celle d’Annaba, à l’est, pour rejoindre la Sardaigne; et celle d’Oran, à l’ouest, pour 
aller en Espagne. 
« À travers ces images, je souhaite interroger le concept identitaire de détour/retour énoncé par 
Édouard Glissant dans Le Discours antillais (1981). Je comprends peu à peu que les voyages 
en Algérie que j’entreprends depuis une vingtaine d’années sont tout simplement des “détours” 
qui me permettent de faire un “retour” sur mon espace intime et de me construire, ici en 
France, sous la marque d’une identité multiple ».  Bruno Boudjelal 
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BRUNO BOUDJELAL 
Par Christian Caujolle,  
Ancien responsable de la photographie à Libération - Fondateur de l’Agence VU’ - directeur 
artistique du festival Photo Phnom Penh. 
 

Il ne s’agit ni de montrer, ni de démontrer. Ni de décrire, ni de prouver quoi que ce soit, ni de 
simplifier une situation complexe, ni de faire semblant de comprendre tout et d’en rapporter des 
images exemplaires. Il s’agit, d’abord, de photographier, dans un des pays où l’exercice de 
l’image est le plus difficile qui soit, à la limite de l’impossible. 

Mais il s’agit, peut-être et surtout, de dire, simplement, avec évidence et modestie, comment une 
histoire personnelle croise l’Histoire avec un grand H. Comment un destin ordinaire, une pratique 
identitaire, une réflexion sur la photographie tissent, au-delà des anecdotes factuelles, la nécessité 
de réaliser des images en Algérie. 

Algérie, trou noir et mauvaise conscience française, Algérie des massacres, des disparus, des 
politiques tortueuses et des civils victimisés. Algérie, aussi, qui est, pour Bruno Boudjelal, le pays 
des origines, connu tard dans sa vie. 

Depuis cinq ans se croisent la nécessité de savoir qui il est et l’impérieuse nécessité de témoigner, 
fût-ce par des images volées, d’une situation qui met en danger tout et chacun. Témoigner ne 
signifie pas enregistrer la litanie des malheurs, mais dire avec sensibilité, en noir et blanc et de 
plus en plus en couleurs, comment un individu peut se situer dans une tourmente qui met en cause 
l’identité qu’il tente de reconstruire de part et d’autre de la Méditerranée. 

Des impressions, des séries d’impressions, de rues désertes en cafés clandestins, de lieux de 
massacres passés en quotidien des femmes aujourd’hui nous proposent avant tout de nous 
questionner sur le pourquoi d’une horreur aussi proche, sur la volonté de vivre d’une jeunesse 
ballottée entre désespoir et combines. 

Dire « je », relativiser le point de vue et assumer sa singularité, affirmer que l’on se trouve 
confronté à une tourmente qui, bien au-delà des faits interroge la nature profonde de chacun est, 
certainement, la dimension la plus exemplaire du « témoignage engagé ». Sans pathos, sans appel 
aux bonnes et mauvaises consciences, savoir dire : « J’ai vu cela, je vous le montre », évoquer 
plutôt que décrire, reconnaître que l’on est inscrit, malgré soi, dans une histoire qui dépasse 
l’individu, voilà ce qui fait certainement aujourd’hui la grandeur d’un témoignage qui cherche 
davantage à poser des questions qu’à donner des leçons. En cela, Bruno Boudjelal est 
évidemment exemplaire. 

 
 

Christian Caujolle 
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INFORMATIONS – CONTACTS 
 
Un projet co-organisé par le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH), 
le Service de la culture de la Ville de Meyrin et l’Agence VU’.  
 
EXPOSITION 
Le CAIRN 
Du 9 mars au 7 avril 2019 
Mercredi au dimanche 
de 14h à 18h 
ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC 
 
VERNISSAGE 
Dimanche 10 mars à 17h 
En présence de l’artiste 

 
RENCONTRE AVEC 
BRUNO BOUDJELAL 
Samedi 9 mars 15h 
Espace Pitoëff – Théâtre 
Une rencontre animée par Marie Richeux, France Culture 
 
NE MOURRONS PAS FATIGUÉS 
Exposition de Bruno Boudjelal 
Du 2 au 20 mars 
30 photographies à découvrir dans la zone piétonne rue du 
Mont-Blanc, en face de la Gare Cornavin 
 
 

 
CONTACT PRESSE 
 
Thierry Ruffieux, responsable des expositions 
thierry.ruffieux@meyrin.ch  
+ 41 (0) 22 989 35 62 / +41 (0) 79 330 94 05 
 
Axel Roduit, responsable du service de la culture 
axel.roduit@meyrin.ch  
+ 41 (0) 22 989 16 59 / culture@meyrin.ch 
 
 
INFORMATIONS 
Service de la culture 
Ville de Meyrin 
+41 22 989 16 69 
meyrinculture.ch 
https://meyrinculture.ch/evenement/la-traversee-des-apparences 
 
 
ACCÈS Le CAIRN, espace culturel 
Jardin botanique alpin,  
7 chemin du Jardin-alpin. 1217 Meyrin 
Tram 14 & 18 
arrêt Jardin-alpin-Vivarium 
 


