BRUNO BOUDJELAL
LA TRAVERSÉE DES APPARENCES
PHOTOGRAPHIES

EXPOSITION

Le CAIRN
Du 9 mars au 7 avril 2019
Mercredi au dimanche
de 14h à 18h
ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC
meyrinculture.ch

VERNISSAGE

Dimanche 10 mars à 17h
En présence de l’artiste
ACCÈS
Le CAIRN, espace culturel
Jardin botanique alpin
7 chemin du Jardin-alpin
1217 Meyrin
Tram 14 & 18
arrêt Jardin-alpin-Vivarium
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite
INFORMATIONS
Service de la culture
Ville de Meyrin
+41 22 989 16 69
meyrinculture.ch

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 œuvre 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.
Séries présentées au CAIRN :
Ne mourrons pas fatigués (2019) ;
Le voyage impossible (2006-2012) ;
Harragas (2012) ;
Frantz Fanon (2009-2013 ) ;
Les Paysages du départ (2012)

AGENCE VU’ À L'HONNEUR DU FIFDH,
BRUNO BOUDJELAL

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

17e Festival du film et forum international
sur les droits humains

FIFDH
Genève
8-17 mars
2019

Bruno Boudjelal, artiste en résidence :
NE MOURRONS PAS FATIGUÉS
Le FIFDH et la Commune 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.
Le photographe Bruno Boudjelal, membre de l’Agence, 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 œuvres font
l’objet de nombreuses expositions à travers le monde.
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.

